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1. Introduction 
 
Actuellement, les aménagements MAE réalisés en faveur de l’avifaune des champs en 
Wallonie sont « dimensionnés » de façon à apporter une réponse complémentaire aux besoins 
écologiques de deux groupes principaux d’espèces dans les grandes plaines de cultures :  

- la perdrix grise et les espèces nicheuses associées (bandes de hautes herbes noyées 
dans les grandes parcelles de cultures) ; 

- les passereaux hivernants (couverts nourriciers situés à proximité de « perchoirs »).  
 
Ces deux groupes sont considérés comme « parapluies » par rapport à d’autres espèces 
d’oiseaux susceptibles de bénéficier de ces types d’aménagements « en bandes » : 
bergeronnette printanière, alouette des champs, caille des blés, bruants, ... 
 
Des propositions de protocoles de suivi scientifique ayant pour objectif de déterminer de 
manière rigoureuse l’effet quantitatif de tels aménagements sur les oiseaux des champs, 
notamment en tenant compte du contexte (paysage local) dans lequel ils sont installés, ont été 
présentés dans le rapport EVAGRI 2006-2008. Ces protocoles de suivis mobilisent cependant 
des moyens humains et scientifiques non disponibles dans le cadre actuel du programme 
d’évaluation (estimation à 18 hommes.mois sur deux années). 
 

2. Proposition 
 
Dans ce cadre, le GIREA, après consultation de spécialistes ornithologues de l’évaluation (J.-
Y. Paquet dans le cadre du projet d’appui au programme de MAE – et J.-P. Ledant), propose 
dans une première étape d’utiliser un protocole allégé reposant sur un critère simple 
permettant une première évaluation, à savoir l’intensité de la fréquentation des bandes 
aménagées par un nombre limité d’espèces cibles.  
 
La méthode vise donc à obtenir un "cliché" de l’aménagement, en répondant aux questions 
élémentaires suivantes :  

- les aménagements sont ils fréquentés par les espèces pour lesquelles ils sont prévus ? 
- quels facteurs de localisation ou de structure (design, composition) influencent la 

fréquentation des aménagements par les espèces cibles ? 
 
Remarquons que cette méthode ne permet pas de comparer la situation « avec aménagement » 
par rapport à la situation « en l’absence d’aménagement » et donc de mesurer l’impact 
marginal de la MAE sur les populations cibles. 

 
Les données de terrain et leur acquisition devraient par ailleurs permettre : 

- d’améliorer la méthode et de la standardiser ; 
- de classer les bandes sur une échelle relative d’utilité probable pour une espèce cible ; 
- une première approche de l’efficience (rapport coût-efficacité) des moyens affectés à 

la MAE ; 
- de dégager sur base de descriptions générales (caractéristiques de la bande, contexte 

paysager) certaines caractéristiques communes aux « meilleures bandes » en termes 
d’accueil des oiseaux et donc d’améliorer éventuellement les cahier des charges ; 

- d’initier les conseillers et les agriculteurs intéressés à l’observation de certaines 
espèces ; 

- de contribuer à évaluer l’efficacité des conseillers dans le choix des emplacements 
pour l’implantation des aménagements ; 



 5

- de préparer la mise en place d’un protocole scientifiquement plus avancé, plus 
performant par une bonne connaissance qualitative de l’état de la mise en œuvre 
actuelle des MAE favorisant les oiseaux des champs ; l’approche permettra aussi de 
poser les bonnes questions qu’une technique d’acquisition et de traitement de données 
pourrait résoudre. 

 
L'évaluation de la contribution d’aménagements spécifique à la conservation des oiseaux des 
champs se pratiquera selon les indications du point suivant. La fiche de terrain à utiliser lors 
du parcours complet d’un aménagement  « transect »  est reprise en annexe. 
 

3.  Protocole d’acquisition de données pour les deux groupes d’espèces 
cibles 

3.1. Les perdrix grises 
 
Les visites de terrain seront programmées pour 30 bandes au moins en février et mars  dans 
une région (i.e. Thudinie, Hesbaye brabançonne, Tournaisis, …) à déterminer, avec deux 
passages par bande. Les visites seront organisées en coordination avec l’asbl Faune et 
Biotopes, en charge du conseil transversal des MAE ciblées en faveur de la faune sauvage, et 
avec l’aide d’ornithologues chevronnés.   
 
Critères de sélection des aménagements évalués :  

- Aménagement implanté dans une zone où la perdrix grise est encore présente (cf. 
Atlas des oiseaux nicheurs de Wallonie mis à jour – AVES) 

- Aménagement implanté au moins deux ans avant l’évaluation et comportant une partie 
occupée par au moins une bande de hautes herbes pérennes (BHH), avec ou sans butte. 

- Les aménagements évalués devront l’être une année où ils sont bordés d’un côté au 
moins d’un froment d’hiver. 

 
Période d’observation propice :  
La perdrix grise est un oiseau qui, en plus d’être très cryptique (fidèle à son endroit de 
naissance), est peu encline à s’envoler mais plutôt à « piéter » (courir au ras du sol). Elle est 
aussi très territoriale. Non-migratrice, elle est présente toute l’année sur son territoire. 
 
La délimitation des territoires s’effectue dans le courant du mois de février si l’hiver est assez 
doux, sinon vers la fin février-début mars pour les hivers rigoureux. Les adultes sont plutôt 
loquaces quand ils délimitent leurs territoires, surtout quand ils ont un « concurrent direct » 
dans les environs. À cette période, les adultes sont peu attentifs aux observateurs et peuvent 
donc s’observer facilement s’ils sont présents. Pour connaître l’effet sur les populations de 
perdrix, et donc être plus précis sur l’effet de l’aménagement, il serait opportun aussi de 
repasser en été pour appréhender le nombre de jeunes produits. 
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En conclusion : 
 

- Février est une bonne période pour appréhender les individus nicheurs (en matinée et 
en fin d'après-midi). 

- Juillet - septembre est la période la plus propice pour appréhender les individus 
produits (compagnies), en journée. 

 
 
Détectabilité :  
La perdrix, en dehors de sa période de chant, est relativement difficile à percevoir (au niveau 
du cri). Très mimétique, elle a tendance à se plaquer au sol et s’immobiliser. Une fois que la 
hauteur des cultures dépasse une vingtaine de centimètre, il devient dès lors quasiment 
impossible de la détecter si elle ne se manifeste pas (sauf si on la surprend lorsqu’elle se 
déplace). La période « post-reproduction » qu’est le début de l’automne est intéressante au 
niveau de la taille des « compagnies ». Il convient cependant de tenir compte des nombreux 
lâchers qui ont lieu juste avant l’ouverture de la chasse à la perdrix (15 septembre de chaque 
année). 
 
Nombre d’aménagements à considérer 
Pour se faire une idée de la fréquentation d’aménagements pour la perdrix, on estime devoir 
considérer 30 bandes à la structure analogue dans une même région.  
 
Acquisition et utilisation des données : 
 
Les données (tout oiseau ou autre espèce animale entendue ou observée à une distance de 
l’ordre de 50 m au plus de l’aménagement) seraient à acquérir selon la fiche de l’annexe lors 
d’un parcours complet longitudinal de l’aménagement (« transect ») avec écoute tous les 
200 m selon les normes « point d’écoute AVES » (voir rapport EVAGRI 2006-2008). Deux 
passages par bande à 10 jours d’écart en fin d’hiver sont prévus. 
 
Les bandes seront classées en fonction de l’intensité de leur fréquentation (animaux/100 m) 
en deux ou plusieurs classes en fonction des résultats obtenus. Toujours en fonction de ces 
résultats, des hypothèses sur les différences observées pourront être avancées en fonction de 
caractéristiques communes aux aménagements des différentes classes. 
 
Ultérieurement et dans la mesure du temps disponible, un passage estival pourra être réalisé 
pour une estimation du succès des nichées (comptage des compagnies et du nombre d’oiseaux 
par  compagnie). 
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3.2. Les passereaux hivernants  
 
Le second objectif majeur des bandes aménagées en faveur des oiseaux des champs est de 
favoriser l’alimentation (graines) des oiseaux de passage et des oiseaux sédentaires ou 
hivernants à la mauvaise saison, en particulier en ce qui concerne les espèces dont les effectifs 
sont en régression préoccupante. 
 
Parmi les passereaux hivernant, l’espèce la plus menacée est le bruant proyer.  Pour favoriser 
cette espèce, trois conditions doivent être remplies par un aménagement :  
 

- Offrir des graines sur une longue période, en particulier du froment ; 
- Être localisé dans une des zones de la région wallonne où  l’espèce est encore 

présente ; 
- Etre localisé aux abords d’une haie vive et non loin d’arbres de hautes tiges (peupliers 

par exemple). 
 
A noter que les observations hivernales de bruant proyer concernent des individus sédentaires 
mais aussi certains individus qui sont migrateurs partiels et peuvent venir grossir les rangs des 
oiseaux sédentaires. 
 
Période propice :  
Février-mars est une bonne période pour appréhender les groupes d’oiseaux hivernant. C’est 
à cette période que les ressources alimentaires sont les plus maigres et que les aménagements 
sont susceptibles d’être les plus utiles.  
 
Détectabilité :  
Les oiseaux recherchés à cette saison sont le plus souvent en groupes et sont détectés à vue. 
 
Nombre d’aménagements à considérer 
Pour déterminer la fréquentation par les passereaux, on devra considérer au minimum un 
échantillon de 30 bandes à la structure analogue et réaliser deux passages sur chaque bande. 
 
Acquisition et traitements   des données: 
Les données seront acquises selon la fiche en annexe et traitée de manière analogue à celle 
proposée pour la perdrix. 
 
 

4. Premiers tests de terrain 
 
Eu égard au temps disponible, à la faible à très faible densité des oiseaux sur le terrain, il a été 
choisi de tester la technique de la « repasse pour détecter les perdrix sur le terrain.  
Cette technique consiste à utiliser le chant ou le cri de l’espèce que l’on veut faire réagir ou 
attirer.  
La consultation d’ornithologues de terrain et de quelques références bibliographiques1 
laissaient à entendre que la perdrix – très agressive au moment de la formation du couple – 
devrait particulièrement bien répondre à cette technique. Dans le cas de la perdrix rouge, 
l’Office National de la Chasse en France a montré plus récemment que la probabilité de 
détection était très nettement améliorée en utilisant un enregistrement de l’oiseau. (cf  

                                                 
1 Notamment : Mur, P., 1994, Contribution à la gestion des populations paléarctiques de caille des blés 
dans le phase européenne de son cycle annuel, thèse de doctorat, université de Rennes I 
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L’émission de chants pré-enregistrés  dans l’efficacité des comptages de perdrix rouges, 
ONCF, 2008). 
 
Des tests de terrain ont donc été menés en hiver 2009-2010 dans deux situations contrastées :  

- Deux sites (exploitations) où la présence de perdrix est documentée (gestion 
cynégétique intensive avec lâchers complémentaires, réguliers pour le premier et 
occasionnels pour le second) Florenne  et Lonzée 

- Deux sites où il n’y pas de lâchers 
Dans les deux cas des bandes aménagées à hautes herbes destinées à favoriser l’espèce sont 
présentes. 
 
Le matériel utilisé consiste en un lecteur de cd installé dans un boitier de 20x20X20 cm, 
équipé d’un haut parleur de type audio pour voiture et alimenté par une pile 12v..Le cri de la 
perdrix, est enregistré et peut tourner en boucle pendant la durée souhaitée.  
Par temps calme le cri est audible (par l’homme) jusqu’à 150m environ. 
 
Résultats  de terrain 
 
Localisation Dates Nombre de 

bandes 
aménagées hautes 
herbes ou 
structures 
analogues dans un 
rayon de 200m 
des parcours 
(longueur totale) 

Nombre de chanteurs 
dans un rayon de 
maximum 200m des 
bandes aménagées 
parcourues  

Florenne  11/03/10 4  (3km) 6 
Lonzée 18/03/10 5 (4 km) 5 
Ramillies (1) 6/04/10 (1.5 km) 0 (1 à 500m) 
Ramillies (2) 20/04/10 1.5 km) 1 
 
Les acquis des tests sont les suivants :  
 

- La méthode fonctionne de manière très satisfaisante. 
- La méthode qui a fonctionné le mieux, et après quelques essais à consisté à parcourir 

les aménagements en les longeant avec un arrêt tous les 300m environ. 
L’enregistrement est alors diffusé pendant une ou deux minutes au plus. Un arrêt est 
alors effectué pour l’écoute pendant  5 minutes environ pour repartir ensuite. 

- Lors de la sortie du 11 mars une partie des perdrix formaient encore une compagnie. 
- L’efficacité semble très bonne avec une réponse forte à très forte pour autant que 

l’enregistrement soit diffusé au bon moment ; Dans un cas (Lonzée) 
l’agriculteur/chasseur nous avait indiqué la localisation probable des couples qui ont 
tous été détectés par une réponse vocale. 

- Les perdrix provoquée se déplacent vers l’enregistreur ce qui peut  brouiller le 
comptage après quelques répétitions. 

- Les tests ont toujours été faits par temps favorable (vent faible à nul, pas de pluie) 
- La bonne réponse n’et pas obtenue avant le coucher du soleil, elle est très bonne juste 

après et pendant au moins 30 minutes (pas de test au-delà de cette durée). 
 
En conclusion, la méthode permet une approche semi quantitative sur base de la détection 
des mâles chanteurs. Elle permet, de manière relative en tout cas une estimation de la 
fréquentation des bandes aménagées par les perdrix au moment de la formation des couples. 
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Lorsqu’elle est mise en œuvre par deux opérateurs qui marchent à distance l’un de l’autre et 
qui pointent la direction des cris, elle permet aussi une localisation approximative des 
individus. 
On se propose donc d’utiliser cette technique à partir de février 2011 pour le suivi d’un 
échantillon représentatif de bandes de hautes herbes. La méthode sera aussi utilisée pour une 
sensibilisation des conseillers sur le terrain aux résultats des contrats agro-environnementaux. 
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5. Note relative à l’intérêt de la création de blocs de cultures abris et 
alimentaires pour les oiseaux des champs 

 
Cette note est rédigée après consultation des documents dont les références sont reprises ci-
dessous. Il s’agit essentiellement de documents techniques et scientifiques anglais produits 
par le Game Conservancy Trust, le DEFRA et la RSPB ainsi que d’une synthèse récente 
réalisée par un auteur hollandais et relative à la perdrix grise. 
 

(1) Bataille et al. Les oiseaux nicheurs des plaines de culture (2009) 
http://agriculture.wallonie.be/apps/spip_wolwin/IMG/pdf/Agrinature_n03.pdf 

 
(2) Dries Pietre Jan Kuijper et al, Decline and potential recovery of the Europeant grey pardtridge (Perdrix, 

perdrix) populaition – a review (2009) http://www.springerlink.com/content/n605w70qm1752343/ 
 

 
(3)  DEFRA Final Project Report. Designing crop/plant mixtures to provide food for seed-eating farmland 

birds in winter , 
2001http://randd.defra.gov.uk/Default.aspx?Menu=Menu&Module=ProjectList&Completed=0&AUID
=954 
 

(4) RSPB, Farming for wildlife – Wild bird seed mixtures 
http://www.rspb.org.uk/ourwork/farming/advice/details.asp?id=tcm:9-204415 

 
(5) Boatman, N.D , Guidelines for growing seed crops to feed farmland birds in winter                     (2002) 

http://randd.defra.gov.uk/Default.aspx?Menu=Menu&Module=ProjectList&Completed=0&AUID=954 
 
(6) DEFRA Final Project Report.  The consequences of spatial scale for agri-environment schemes 

designed to provide winter food resources for birds  (2005) 
http://randd.defra.gov.uk/Default.aspx?Menu=Menu&Module=More&Location=None&Completed=0&
ProjectID=10085#Description 

 
 

5.1.Contexte 
 
Il a été clairement montré que partout dans l’UE presque tous les oiseaux des champs 
subissaient un déclin très fort. Comme partout, certaines espèces sont très menacées en 
Région wallonne (perdrix grise, bruant proyer) et leur disparition quasi-totale annoncée par 
les ornithologues si des actions vigoureuses ne sont pas entreprises (1). 
  
Il a ainsi été montré sur base d’études relatives à la perdrix (espèce « parapluie » -exigeante 
du point de vue écologique et représentative des exigences de beaucoup d’autres -)  que 
l’amélioration de la situation de cette espèce passe par une action sur plusieurs facteurs : la 
survie des adultes en hiver (alimentation – graines surtout -, abri), la disponibilité de site de 
nidification de qualité en été  pour ces oiseaux qui nichent au sol ainsi que des ressources 
alimentaires pour élever les poussins (les oiseaux des champs, oiseaux herbivores et 
granivores deviennent en plus insectivores lors de la reproduction).  
 
Les spécialistes  -cf e.a. (2) - prônent donc de longue date particulièrement2 :  

- l’amélioration de l’habitat avec plusieurs possibilités dont particulièrement 
l’installation de cultures  en blocs ou en bandes ou de bandes enherbées dédiées à 
l’abri et à l’alimentation des oiseaux ou encore le maintien de chaumes à l’arrière 
saison. Les « blocs », isolés permettent de limiter l’effet de couloir des aménagements 

                                                 
2 Le contrôle des prédateurs serait aussi souvent – en tout cas pour les espèces nichant au sol – un 
facteur limitant important. 
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en bandes qui peuvent favoriser la prédation (2). Les cultures à utiliser dans les 
aménagements ont été étudiée et les meilleurs couverts/mélanges et techniques 
d’entretien ont été dégagées par des travaux anglais (3). 

- L’amélioration des pratiques agricoles traditionnelles  avec particulièrement la 
réduction généralisée (cf bio)  ou à défaut localisée (cf « conservation headlands ») de 
l’usage d’herbicides et d’insecticides 

 

5.2. Proposition 
 
Le contexte paysager et agricole ainsi que les enjeux en matière d’espèces en régression plus 
ou moins marquée (perdrix, bruant proyer, bruant jaune, moineau friquet, alouette des 
champs, caille des blés, linotte mélodieuse, …) est analogue en Angleterre et chez nous.  
 
Certaines des solutions adoptées au RU dans le cadre de leurs programme agro-
environnementaux sont déjà transposée chez nous (bandes de hautes herbes, cultures annuelle 
ou bisannuelle en bandes destinées à la faune des champs) sous forme de variante de nos 
« bandes aménagées – MAE9 du programme wallon de mesures agro-environnementales. 
 
L’installation d’aménagement en blocs n’et actuellement pas prévu par le système de bandes 
aménagées du programme wallon et est considérée comme l’un des éléments de solution. On 
suggère donc que cette possibilité soit ouverte par le programme wallon.  
 
En pratique cette évolution ne doit pas passer par une révision de la législation de base 
relative aux MAE en Wallonie. L’autorisation de juxtaposition de bandes aménagées dans des 
conditions bien déterminées dans le cadre d’un avis conforme permettrait de réaliser ces 
projets. 
 
Le guide technique dont dispose les conseillers prévoirait avec quels objectifs (espèces visées) 
donc dans quel contexte et comment ces aménagements peuvent être réalisés. Ces 
prescriptions techniques seraient proches des cahiers des charges actuels des bandes 
aménagées et inspirées des dispositions en vigueur au RU. Eu égard à la littérature consultée, 
ils devraient occuper entre 0.4 ha (5) et 1ha (valeur fixée arbitrairement mais basée sur l’idée 
que, toujours selon les documents anglais, les sites d’alimentations doivent se trouver dans un 
rayon de 500 à 1000 m l’un de l’autre (6)  et que l’objectif serait d’en compter 2ha pour 
100ha de culture (4). 
La superficie des blocs doit être suffisante  notamment pour permettre d’en ressemer une 
partie chaque année en laissant notamment une surface suffisante intacte en février-mars qui 
est la période la plus difficile pour l’alimentation des oiseaux mais aussi au printemps lorsque 
les nouveaux semis viennent d’être réalisés. 
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Annexe 1 :  Fiche de terrain  
 
Date :     /    /      heure :                       Météo : nuageux – ensoleillé – pluvieux –  ….. 
 
Référence aménagement selon AT/n° parcelle DS 2008: 
Localité/longueur (m) :                                         
Conseiller MAE en charge :                          
Nom de l’agriculteur :                                    Mois et année 1ère implantation : 
Coordonnées du garde chasse : 
Lâcher perdrix < 1000 m  régulier certain/ probable. Lâcher faisan régulier certain/ probable 
Points d’agrainage dans ou à moins de 50 m de l’aménagement : oui/non 
 
Croquis paysager (distance route, habitation, c. eau, fossé, arbres, pylônes,  bosquets …)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type d’aménagement :  0  Mae Faune/Couvert nourricier 
0  MAE Faune /Bande de hautes herbes pérenne  
0  MAE Faune  Mixte   - 0  Autre ……  
0 1/ 2 bande(s) de ressui hersée /enherbée (h = ………cm) 

Recouvrement des sp. du mélange  et stade phénologique 
Recouvrement  

Sp. 
présente < 5 % 5 à 25 % 25 à 50 

% 
50 à 75 

% > 75 % 
Stade 

phénologique

Caméline        
Céréales 
(froment, 
avoine,…)  

       

Chou 
fourrager 

       

Dactyle        
Fétuque        
Fléole        
Lin        
Luzerne        
Millet         
Phacélie        
Radis 
fourrager 

       

Sarrasin        
Sorgho         
Tournesol        
Trèfle……        
Autre :        
        
        
Stade phénologique : P = Plantules, V = stade végétatif,  F = Floraison, G =  Graines (G0 pas de graine, G1 = 
peu <G2< G3 = beaucoup, G4= plus de graines,  C = Chaumes)  
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Espèces d’oiseaux rencontrées :   Les observations aux abords de 
l’aménagement (<100m) sont à reprendre entre parenthèses et à distinguer de celles sur 
l’aménagement et à moins de 10 mètres 
 
 1 2 à 5 6 à 20 21 à 50 >50 
Accenteur 
mouchet 

     

Alouette des 
champs 

     

Bruant des 
roseaux 

     

Bruant jaune        
Bruant proyer      
Busard sp.      
Buse variable      
Chardonneret 
élégant 

     

Faisan de 
Colchide 

     

Faucon 
crécerelle 

     

Grive sp.      
Linotte 
mélodieuse 

     

Moineau 
friquet 

     

Perdrix grise      
Pinson des 
arbres 

     

Pinson du 
nord 

     

Pipit farlouse        
Caille des blés        
Verdier 
d’Europe 

     

Passereaux 
non identifiés   
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Annexe 2 : Observation de l’avifaune sur 4 bandes aménagées en automne 
et en hiver à Ramillies et Tourinnes St-Lambert 
 
Les aménagements ont été visités par Y. Leruth et Th.Walot entre novembre 2008 à mars 
2009 (au total 12 visites dont une en compagnie de conseillers du programme MAE – cf. 
rapport activité NATURAGRI le 21 janvier 2009). 
 

A. Ramillies - du Parc Locmaria 1 (combinaison hautes herbes/culture annuelles, 
éléments de haies basse libre en bordure d’un fossé, bandes de part et d’autre 
du fossé) Parties avec ancien couvert de deux ans (choux en graine). 2x 400m 
de long, 2x 12 m de large. Observation de bruant proyer l’hiver 20007-2008 
sur ce aménagement et de caille des blés en juillet 2009. Aménagement datant 
de 2006 

B.  Ramillies - du Parc Locmaria 2 (combinaison hautes herbes/cultures annuelles 
recoupant un bloc de culture d’environ 40ha. 900m x 21m. Présence de caille 
des blés en été 2009. Aménagement datant de 2006. Aménagement datant de 
2006.                                                                  

C.   Ramillies - Marlaire (combinaison hautes herbes/cultures annuelles recoupant 
bloc culture et bordure du RAVEL avec haies basse libre, grosse production de 
graines de froment. Bande de 1400m de long, 20 m de large, 2.8ha. 
Aménagements datant de 2006. 

D. Tourinnes - Grégoire (culture annuelle en bordure de haie basse libre, grosse 
production de graines de froment dans un mélange phacélie, tournesol, 
froment, choux et sarrasin). Aménagement datant de 2008. 

 
 
 
Aspect de la bande D en août 2008 
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Oiseaux et autres animaux observés en hiver 2008-2009 

Busard St Martin 
 
1 à 2 individus pour B et C, presque à chaque visite. 
 

 
Photo prise par C. Salin au-dessus des hautes herbes dans  la bande C en novembre 
2008 

 

Bruant jaune 
Jusqu’à une centaine d’individus ( C et D) attirés par le froment et par la proximité des 
buissons. 

Bruant proyer 
Jusqu’à une vingtaine ( C). 

Bruant des roseaux 
1 à 3 individus (A, B) 

Linotte mélodieuse 
Gros attroupement fin nov. ( A, B ). Une vingtaine ultérieurement  . Disparition rapide à 
l’arrivée de la vague de froid : cette espèce est un « wettervogel » typique, migrateur partiel 
susceptible d’hivernage tant que les conditions climatiques et la nourriture le permettent. 
La nourriture recherchée ici est constituée essentiellement par les graines de chou fourrager. 

Perdrix grise 
Une compagnie de 6  ( C ). 

Faisan 
Jamais plus de 1 ou 2 individus ( A, B, C, D ). 

Pigeon ramier 
Parfois nombreux ( Froment : C et D ) 

Lièvre 
Souvent assez nombreux mais assez discrets ( C ). 
 
 



 


