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Ce rapport est une compilation biographique principalement anglo-saxonne complétée ponctuellement 
de données de terrain et d’avis d’experts en Wallonie. Les données de 9 années d’observation de Th. Ory 
aimablement communiquées et compilées par ses soins1 ont aussi fourni une série d’éléments spécifiques 
à la Wallonie. 
 
 A noter que l’information bibliographique mise en évidence est centrée chaque fois que c’était possible 
sur celle concernant des proyers dont l’habitat est surtout constitué de cultures arables dans un contexte 
proche ou assez proche de celui en Wallonie. L’état des connaissances relatives aux situations d’autres 
habitats agricoles mixtes (cultures/prairies, zones d’agriculture extensive p.ex.) n’est pas considéré ici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Th. Walot, UCL ELIA avec la contribution de Th. Ory pour des données relatives à des observations de 

terrain notamment (AVES), d’Y. Leruth et  de G. Collart. - Version du 1er octobre 2017 

 

Merci à G. Jacquemin du CRAW, responsable des « essais variétés en grandes cultures » pour ses 

commentaires et les informations transmises relativement à certaines spécificités phytotechniques de 

céréales.  Le document intègre aussi des données récente d’A.L. Geboes (ULG) relatives aux dialectes des 

proyers. 

 
 
 

                                                            
1 Ces données ont été comparées  par leur auteur à celles disponibles sur la base de données « observation.be 
d’AVES ( https://observations.be/  ) et avec celles disponibles auprès de spécialistes en Flandre sans mettre en 
évidence d’éléments divergents.  Il s’agit de données cumulées sur 9 ans (2007=>2015) à Haneffe/Chapron-
Seraing/Donceel/Seraing le Château/Verlaine/Fize-Fontaine. 

https://observations.be/
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1. Généralités et quelques caractéristiques biologiques 

 
Le bruant proyer a l’allure d’un gros moineau avec des couleurs ternes. Il est sombre sur le dos et plus 
clair, dans les gris-brun, en face ventrale. En outre, cette dernière possède des stries brun foncé rappelant 
celles d’une alouette. Il est le plus grand des bruants et au contraire de ses cousins, il ne présente pas de 
dimorphisme sexuel hormis la taille plus grande du mâle (20% de plus selon Geboes, 2012 confirmée par 
le site du BTO2 ).  L’absence de rectrices blanches le distingue également des autres bruants. Son bec est 
fort pour un oiseau de cette taille et conique avec sa partie supérieure descendante à l’arrière. Il possède 
une dent sur la mandibule supérieure et une encoche correspondante sur l’inférieure. Enfin, son chant est 
une note métallique brève et répétée de plus en plus vite très caractéristique. En vol en été pendant la 
saison de reproduction il laisse parfois les pattes ballantes avec des battements d’ailes rapides et avec 
alors un aspect assez lourdeau.  
 
Le proyer est une espèce particulièrement intéressante à de nombreux égards : 
 

- Comme on le verra il se porte mal. C’est une des espèces agricoles qui se porte le plus mal dans 
une partie de l’Europe de l’ouest et dont la conservation est un sujet de préoccupation prioritaire 
au vu des évolutions à court ou moyen termes3  (Pays-Bas, Royaume-Unis, Belgique, Suisse, 
Danemark, France, …). 
 

- C’est un oiseau dont les fortes préférences chez nous pour nicher en culture de céréales  jusque 
très tard en été4 en font une espèce spécialisée aux exigences écologiques complexes. Elle apparaît 
sensible à l’intensification agricole au-delà d’un certain niveau et comme telle très emblématique 
de l’avifaune des champs qui se porte mal.  
 

- Une abondante littérature scientifique particulièrement anglo-saxonne est disponible concernant 
l’espèce outre-Manche. Le bruant proyer y est l’objectif d’actions spécifiques du programme de 
Mesures agroenvironnementales (RSPB, non daté) avec de premiers résultats positifs (Perkins et 
al., 2011, S. Setchfield, com.pers.). 
 

- Finalement,  elle se prête bien aux recensements. En effet, les mâles sont des chanteurs motivés5  
au chant très caractéristique  et qui aiment se poster en évidence sur un poteau, un câble 
électrique, un arbre, un buisson, un tas de fumier ou tout autre poste de chant (chardon, betterave 
monté, épi de froment, …). L’oiseau est philopatrique6, ce qui facilite sa recherche dans le temps 
et l’espace.  

                                                            
2 http://blx1.bto.org/birdfacts/results/bob18820.htm : 42g pour la femelle, 52 pour le mâle. 
3http://www.birdlife.org/datazone/userfiles/file/Species/erlob/supplementarypdfs/22721020_miliaria_calandra.pd
f 
4 Le proyer est réputé nicher en céréales et surtout en froment en Wallonie (voir plus loin), cependant lors de suivis 
de terrain intensifs sur une petite population en Brabant wallon en 2016 et 2017 dans le cadre de la mission 
d’appui aux MAEC d’AVES-Natagora, une proportion importante de nids avec production de jeunes ont été 
observés dans des champs de chicorées et de betteraves. Il pourrait s’agir de nichées de remplacement notamment 
après de nombreux échecs de nichée en pois et escourgeon. Il pourrait aussi s’agir pour 2017 d’une opportunité 
liée à l’avancement étonnant pour cette année là de la végétation de la betterave qui offrait peut-être un abri 
attractif pour les femelles dès début mai. Ces questions doivent encore être approfondies. 
5 Seuls les mâles chantent. Deux types de cris beaucoup plus discrets sont aussi perçus quand on approche les 
oiseaux. 
6 Tendance à revenir à l’endroit où ils sont nés pour se reproduire. 

http://blx1.bto.org/birdfacts/results/bob18820.htm
http://www.birdlife.org/datazone/userfiles/file/Species/erlob/supplementarypdfs/22721020_miliaria_calandra.pdf
http://www.birdlife.org/datazone/userfiles/file/Species/erlob/supplementarypdfs/22721020_miliaria_calandra.pdf
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Quelques caractéristiques particulières  biologiques et de comportement 

 
A noter que le bruant proyer est le seul à effectuer une mue post-juvénile complète (Geboes, 2012). 
Selon la même auteure qui a entamé une étude spécifique à ce sujet, des études ont montré que le 
répertoire  des mâles lorsqu’ils chantent présente des variations, des particularités microgéographiques 
qu’on peut mettre en évidence sur des sonogrammes. Il existe une mosaïque de « dialectes » locaux qui 
sont liés à des sous-populations distinctes avec des comportements particuliers (non précisés par ailleurs). 
«  Cette caractéristique « favoriserait la stabilité des populations mais rendrait plus difficile l’installation 
de mâles « étrangers ». 

 
 
Figure 1: Carte de dialectes mis en évidence en Hesbaye par A.-L. Geboes dans le cadre de son travail de 
doctorat en cours à l’ULG (com.pers). Les couleurs représentent différents dialectes. 
 
Toujours selon l’auteure, le proyer est très territorial en saison de reproduction mais surtout les oiseaux 
se regroupent en formant des « agrégats » à cette saison. Ces agrégats peuvent compter des mâles 
célibataires qui vont chanter toute la saison sans réussir à attirer de femelle7.  
 
Les mâles sont fréquemment polygames selon Geboes déjà citée et qui précise aussi que les territoires de 
très bonne qualité favoriseraient ce comportement avec une attraction sur ce critère pour les femelles. Ce 
ne semble pas être la règle chez nous (voir aussi le point 4 relatif à la phénologie). 
 
La femelle construit son nid au sol caché dans une végétation dense écrit l’auteure citée. Selon le site du 
« British Trust for Ornithology, » birds facts » 8 la taille des oeufs est de 24x18mmm, leurs poids de 3,9g. 
La femelle en pond 4 à 5, l’incubation dure 13 jours et les jeunes sont volants après 11 à 13 jours. A noter 

                                                            
7 Selon Th. Ory (com.pers.), et d’après ses observations de terrain en Wallonie, il arrive parfois qu’on observe des 
mâles célibataires et d’autant plus fin juin, début juillet à un endroit où on ne notait pas d’activité auparavant. Ce 
pourrait être un jeune mâle de l’année ou, plus probablement un mâle adulte qui a échoué dans sa première 
nichée (récolte des pois où de l’escourgeon où se trouvait le nid par exemple). 
8 http://blx1.bto.org/birdfacts/results/bob18820.htm 

http://blx1.bto.org/birdfacts/results/bob18820.htm
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aussi que la longévité maximale notée après baguage et recapture est selon la même source de 7 ans 4 
mois et 17 jours. 
 
Le mâle ne s’occupe des jeunes qu’une fois plus grands (Grassé, ND;  Perkins et al., 2012) - une fois qu’ils 
ont quelques jours  selon Geboes, 2012. 
 
 

Un nid de bruant proyer dans du froment (photo R. Setchfield) 
 
 

 
 
Une nichée de bruant proyers (photo R. Setchfield) 
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2. Répartition et évolution des populations 
 
2.1.  Répartition générale 
 
Les steppes sont l’habitat d’origine des bruants proyers (Jacob et al., 2010). Depuis, il s’est adapté à 
d’autres environnements, c’est pourquoi il est possible actuellement de le retrouver dans divers habitats 
à travers l’Europe. Sa répartition (Figure 1bis) est très large.  
 
Figure1bis: Répartition du proyer à l’échelle européenne (BirdLife International, 2015. European Red List 
of Birds9) 
 

 
 

 
La population européenne du bruant proyer représentait en 1997 environ 50 % de la population mondiale 
(Donald, 1997). Le site de BirdLife International (mise à jour 31/03/2015) reprend un chiffre de 18 à 31 
millions de couples, l’Europe (UE27) comptant 14 à 20 millions de couples  soit 41 à 77% du total10). 

2.2.  Evolution des populations dans l’aire de répartition et l’UE 

 
Birdlife déjà cité indique une tendance à la baisse mais pas assez à cette échelle européenne pour classer 
l’espèce comme vulnérable. La Figure 2 présente la tendance de l’évolution à l’échelle de l’Union 
Européenne (European Bird Census Council EBCC11).   
La figure 3 (Birdlife, European bird assessment12), montre l’évolution à moyen et long terme à l’échelle de 
l’aire de répartition.  

                                                            
9 http://www.birdlife.org/datazone/userfiles/file/Species/erlob/summarypdfs/22721020_miliaria_calandra.pdf 
10 http://www.birdlife.org/datazone/userfiles/file/Species/erlob/summarypdfs/22721020_miliaria_calandra.pdf 
11 http://www.ebcc.info/trends2012.html 
12 http://www.birdlife.org/datazone/userfiles/file/Species/erlob/supplementarypdfs/22721020_miliaria_calandra.pdf 

http://www.birdlife.org/datazone/userfiles/file/Species/erlob/summarypdfs/22721020_miliaria_calandra.pdf
http://www.birdlife.org/datazone/userfiles/file/Species/erlob/summarypdfs/22721020_miliaria_calandra.pdf
http://www.ebcc.info/trends2012.html
http://www.birdlife.org/datazone/userfiles/file/Species/erlob/supplementarypdfs/22721020_miliaria_calandra.pdf
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Figure 2: Evolution des population à l’échelle de 
l’UE (EBCC consulté en octobre 2015- index 100 
en 1980) 

Evolution du farmland bird index dans l’UE (EBCC, 
consultation août2015, mise à jour 2015) 

 
Selon le site de BirdLife, la population régresse de manière marquée dans le nord-ouest européen et de 
manière moindre en Europe centrale en relation avec l’évolution des pratiques agricoles et du changement 
climatique.  Des données récentes et compilées à l’échelle européenne sont présentées sur leur site.  La  
diminution est largement supérieure à la moyenne du Farmland Bird Index (diminution moyenne de 44 % 
sur 33 espèces en 2005, cf. Figure 2). L’espèce est considérée comme en déclin modéré à l’échelle de l’UE 
selon EBCC comme suite  à son abondance locale dans certaines régions. 
 
Figure 3: Tendance des populations de bruant proyer (Birdlife International, 2015) 
 

Evolutions à court terme (10 ans) 
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Evolutions à long terme  (30 ans) 

 
 
 

 

 

Données particulières relatives à la situation dans quelques pays en Europe de l’ouest. 

Concernant le Royaume-Unis, Donald (1997) présente des chiffres d’évolution depuis le début du 20ème 
siècle. Il mentionne de l’ordre de 150 000 couples à cette époque et une chute prononcée avant la seconde 
guerre mondiale puis une certaine amélioration et un maximum de 75 000 chanteurs en 197313.  A dater 
de ce moment la perte a été continue et estimée à 3000 chanteurs  par an avec une population de 20 000 
couples en 1993. Une consultation du site du BTO (British Trust for Ornithology - http://www.bto.org/ ) 
indique un nombre actuel de 11 000 couples (pas d’indication sur la date d’actualisation) confirmant la 

                                                            
13 A noter que les comptages systématiques ont commencé en 1962 au RU. 

http://www.bto.org/
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poursuite de la  forte chute. Ory et al. (2015) rapportent une chute de 88% entre 1967 et 2010 en Grande 
Bretagne. Le proyer y fait  partie des 36 espèces d’oiseaux les plus menacées (Gibbons et al., 1996). Quant 
à l’Irlande, la population a chuté jusqu’à l’extinction (Taylor & O’Halloran, 2002). 
A noter aussi la très forte régression en Suisse avec le chiffre de 80% pour la période entre 93-96 et 2009-
2011 (Ayé et al., 2013).   
En France la situation semble s’être stabilisée à court terme avec cependant un déclin de 30% depuis 1989. 
L’espèce est classée « à la limite d’être menacée ». La France compterait entre  175000 et 300 000 couples 
selon le site de « l’inventaire national du patrimoine naturel, 
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4686/tab/statut .  
 

 

Figure 4: Evolution de l’indice d’abondance du Bruant proyer en France de 1989 à 2013 (programme STOC-

EPS,  http://vigienature.mnhn.fr/). On y trouve des populations en prairies et dans les cultures. A noter 

qu’en Alsace où les populations seraient en prairies, la décroisssance est nette entre 2005 et 2012 

(réduction de 2/3, LPO Alsace, 2013). 

 

La situation en Allemagne (figure 5) et en Italie semblait favorable particulièrement grâce à l’apport des 

« nouveaux » lander pour le premier pays. Ory et al., en 2015 se référant à une étude allemande plus 

récente note une perte de 57% de l’aire et de 48% de l’effectif depuis 1990 dans la région de Rhénanie-

Westphalie limitrophe de la Wallonie. En Italie, selon Brambilla et al. (2009) la situation ne serait pas aussi 

favorable qu’une population encore abondante pourrait le laisser à penser.  Avec, selon cet auteur  un 

recul important cantonnant les populations aux zones d’agriculture moins intensive.   

 

 

Figure 5: Situation en RFA jusqu’il y a 10 
ans selon Sacher et Auschmann, 2011. 
Courbe en vert zones protégées en 
Brandebourg, en brun les « anciens 
lander » et en bleu les lander de l’ancienne 
Allemagne de l’est. 
 

 
 

http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4686/tab/statut
http://vigienature.mnhn.fr/
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La publication récente de Ory et al. (2015) présente aussi quelques éléments complémentaires avec à 
retenir particulièrement la disparition de l’espèce au  Grand-Duché du Luxembourg et une perspective de 
disparition imminente aux Pays-Bas où on avait noté une diminution de 90% de l’effectif entre 1973 et 
2000.  
 Selon ces auteurs se référant à Birdlife14, « les effectifs les plus importants se rencontrent actuellement 
dans les régions les plus méridionales, même si, depuis les années 2000, une baisse se fait sentir également 
en Turquie alors que ce pays abrite une grande part de la population (…).» 
 
En conclusion sur ce point,  si la situation globale à l’échelle de l’aire de distribution ou de l’Europe de 
l’ouest n’est pas alarmante, elle est par contre critique dans certains pays dont le nôtre préfigurant 
probablement selon les spécialistes une situation qui s’étend.  A noter aussi que pour une espèce 
philopatrique la disparition dans certaines parties de l’aire de distribution est sans doute moins facilement 
réversible que pour d’autres. 
 

2.3. Belgique,  Wallonie – Répartition et évolution des populations 
 
Selon Ory et al.(2015),en Région flamande la population y est passée de 850-1000 couples en 2000/2002 

à 225-275 en 2008 pour tomber à zéro ou quasiment aujourd’hui. 

Selon Geboes (2012), « En Belgique l’aire de distribution s’est contractée et concentrée au nord du sillon 
Sambre et Meuse de part et d’autre de la frontière linguistique. La population du plateau limoneux 
(Hesbaye, Brabant wallon et flamand, Limbourg) reste le dernier noyau d’importance du Benelux ». 
 La figure 6 montre cette répartition à l’époque des relevés de terrain du dernier atlas des oiseaux nicheurs 
(période 2001-2007). L’aire s’est contractée depuis, plutôt sur les zones reprises à plus fortes 
densités  (voir figure 6  partie  de droite correspondant à la zone d’action prioritaire définie pour la mise 
en œuvre de bandes aménagées de cultures à graines non récoltées en faveur de l’espèce dans le cadre 
du programme de mesures agro-environnementales). 
 
Toujours selon la même auteure, « En Wallonie les populations les plus importantes se cantonnent en 
Hesbaye et dans le Brabant Wallon. Dans le nord du Hainaut, les populations sont plus fragmentées  mais 
avec quelques bonnes densités sur certains plateaux cultivés tels que ceux du Haut-Pays et de Thudinie. Il 
reste encore quelques rares couples dans les prairies de fauche du sud du sillon Sambre et Meuse. Dans les 
zones favorables  des plateaux limoneux telles que la plaine de Boneffe ou de Burdinne, les densités peuvent 
atteindre 8-12 chanteurs/km2. ». 
 

 

 

                                                            
14 http://www.birdlife.org/ 
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Figure 6: A gauche, extrait de l’Atlas des oiseaux nicheurs de Wallonie, aire de distribution du proyer 
en Wallonie au début des années 2000 (Jacob et al., 2010). A droite zone reprenant les noyaux 
nicheurs principaux connus du proyer en 2009 (Bataille et Paquet, 2009).   
Ci-dessous : Distribution de la zone de reproduction du bruant proyer en Wallonie (réalisation AVES) 

 
 
«  Au 19ème siècle, l’espèce était plutôt rare en Wallonie. Elle n’est devenue plus abondante (sans devenir 
commune toutefois) qu’au 20ème siècle (…). La population augmente à l’ouest dans les années 1930 puis 
dans les zones arables de Hesbaye à partir des années 50-60, se dispersant même jusqu’aux Pays-Bas. Le 
bruant proyer apparaît également dans les prairies de l’Entre –Sambre-et-Meuse à cette époque. Dans les 
années 70, il est en pleine expansion et, lors du premier Atlas (1973-1977), on ne compte pas moins de 
3000 cantons ». A noter une expansion analogue à celui noté au R.U. avant la seconde guerre mondiale et 
culminant dans les années 70 (voir Donald, 1997 déjà évoqué). « C’est dans les années 80 que le déclin 
généralisé fut observé, bien que moins sévère qu’aux Pays-Bas. Lors de la dernière période Atlas (2001-
2007), la population a été estimée à 1400 chanteurs, bien qu’une sous-estimation soit très probable vu la 
dispersion et l’isolement de certains chanteurs. Et le déclin continue : en 2008-2009, il restait moins d’un 
millier de chanteurs ». 
Ory et al. (2015), confirment la poursuite de la chute après un possible mieux de quelques années. La 

valeur de la dernière estimation disponible est de 608  chanteurs territoriaux (fourchette 310-906). Il a 

perdu plus de 50% de son aire de répartition et 56% de son effectif entre les comptages des périodes de 

2001-2007 et ceux de la période 2010-2014. 
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En conclusion, la population wallonne du bruant proyer se porte très mal (Figure 7)., selon Paquet et 
al., 2010) elle ne semble pas se stabiliser avec cependant une meilleure résistance dans certains 
noyaux. Le fort déclin est le plus prononcé parmi les oiseaux communs de Wallonie.  Il reste 5% de la 
population présente en 1990.  Par ailleurs comme l’écrivent Ory et al., (2015), « la population de 
bruant proyer de Hesbaye est donc devenue l’unique bastion de l’espèce au sein du Benelux ». La 
trajectoire de disparition est identique à celle notée au Pays-Bas ce qui n’augure rien de bon pour 
l’espèce chez nous sans une action énergique en sa faveur. 

 
 
 
Figure 7: Evolution de l’indice annuel d’abondance du bruant proyer en Wallonie  d’après Ory et al, 
(2015). Les courbes brunes délimitent l’intervalle de confiance à 95% autour de l’indice. 
 

 

3. Statut de protection 
 
Emberiza calandra est une espèce concernée par la protection de la directive européenne « oiseaux » de 
1979 (Commission Européenne 79/409, 1979). Il ne fait pas partie de la liste de l’annexe 1 15 mais, comme 
les autres espèces d’oiseaux est concerné par article 5 relatif à la protection de l’ensemble des espèces 
d’oiseaux dans l’U.E. À ce titre, le proyer ne peut être ni détruit intentionnellement, ni chassé, que ce soit 
les adultes, les jeunes, les œufs ou les nids. 
 
Concernant le statut du proyer en Wallonie, la Législation régionale de la Conservation de la Nature de 
1973 en article 2 reprend la protection du proyer de la même manière que la directive européenne de 
référence. Depuis 1994, il bénéficie du statut d’ »espèce menacée », reprise sur la liste rouge des oiseaux 
nicheurs de Wallonie16. 

                                                            
15 Annexe1 : espèces faisant l’objet de mesures spéciales concernant l’habitat pour assurer la survie des oiseaux ; il 
s’agit d’espèces menacées de disparition, vulnérables à des modifications de l’habitat, dont les populations sont 
faibles ou dont la répartition locale est restreinte ou nécessitant une attention particulière en vertu de la spécificité 
de leur habitat. 
16 http://biodiversite.wallonie.be/fr/emberiza-calandra.html?IDD=50334288&IDC=305 

http://biodiversite.wallonie.be/fr/emberiza-calandra.html?IDD=50334288&IDC=305
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4. Phénologie 
 

 

Figure 8: Phénologie du bruant proyer en Hesbaye 

Ce chapitre est particulièrement enrichi des informations accumulées et compilées par Th. Ory et relatives 
à ses observations de terrain entre 2007 et 2015. 
 
Il est plutôt sédentaire chez nous 
 
L’oiseau est présent sur le territoire wallon durant toute l’année, il y niche et y hiverne. Il est possible de 
l’entendre chanter de février à août et même parfois en hiver dans des groupes ou seul sur les lieux de 
reproduction. Dans la littérature, il est présenté comme sédentaire ou comme migrateur partiel en 
Belgique (Géroudet & Cuisin, 1984; Jacob, 2010; Lippens & Wille, 1972). 
Même si les spécialistes admettent actuellement qu’il est aussi plutôt sédentaire en Wallonie Il reste 
cependant une incertitude sur le fait de savoir si ce sont les mêmes oiseaux en été et en hiver. Ce pourrait 
être entièrement ou partiellement des oiseaux venu du nord de l’Europe. En effet, l’espèce est connue 
pour être migratrice dans certains pays (Pologne, Hongrie) mais pas tous, il serait sédentaire en Suède 
(Lippens & Wille, 1972, T. Ory, com.pers.) et au Royaume-Unis selon RSPB (non daté). En Allemagne selon 
Geboes (2012), » la distance entre les sites d’hivernage et les sites de reproduction serait de 10km ».  
A noter que les données de baguage montrent que les oiseaux présents en Belgique, sans être sûr que ce 
soit les nicheurs, se déplacent à de grande distances pour certains (Lippens & Wille, 1972; IRNSB, données 
non publiées). Il existe en effet des reprises à près de 500 km d’ici.  L’une d’elle  concerne une reprise à 
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900 km, dans la région de Bordeaux en France (IRNSB, données non publiées obtenues par Y. Leruth, voir 
la figure 8 bis ci-après).  
 

Note Y. Leruth (2010) 
Pour en savoir davantage sur le caractère migrateur de l’oiseau, nous avons consulté la banque de 
données de baguage de l’IRSNB. Il est regrettable de constater qu’à l’heure actuelle aucun programme 
de baguage (métal ou couleur) bien établi n’a été effectué pour cette espèce malgré des moeurs et des 
déplacements encore relativement méconnus. En Belgique, le nombre d’oiseaux qui ont été bagués avec 
une bague métallique est faible et les reprises sont donc peu nombreuses et difficilement exploitables. 
Parmi les douze reprises sur les 2402 sujets qui ont été bagués chez nous (soit un taux de reprise de 0.5%) 
entre 1951 et 1984, quatre ont été retrouvés en France pendant l’hiver (voir figure 6 ci-dessous). Ces 
oiseaux ont été bagués en octobre ou en novembre, soit pendant la migration des oiseaux granivores. Il 
pourrait donc s’agir de migrateurs nordiques ayant traversés notre pays. Ces données ne prouvent donc 
en rien leur origine belge. Ces relectures ont été réalisées dans les départements de la Somme, de l’Oise, 
de l’Indre et des Hautes-Pyrénées, soit à des distances respectives de 126, 217, 491 et 908 kilomètres de 
leur lieu de baguage ! 
Notons également un cas cité dans la littérature d’un oiseau bagué dans le département de l’Indre en 
hiver 1957-58 qui fut retrouvé à Heverlee (Brabant) le 23.10.1961, soit une distance parcourue de 480 
km. 
Quant aux huit autres reprises, elles ont eu lieu dans un périmètre compris entre 0 et 26 km du lieu de 
baguage. Quatre concerne des oiseaux bagués en période de reproduction. Pour l’autre moitié, il s’agit 
d’oiseaux bagués entre les mois de juillet et février et repris un à deux ans plus tard entre octobre et 
janvier. Il peut donc s’agir d’oiseaux sédentaires mais aussi d’hivernants venus d’ailleurs. Actuellement, 
ce sont les seules données dont nous disposons. Elles suffisent à montrer que l’espèce est loin d’être 
l’oiseau strictement sédentaire que certains imaginent. 
 

 
Carte de France reprenant les 4 relectures de bague de Bruants proyers bagués en Belgique. Source : 
IRSNB 
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Enfin, les territoires occupés actuellement chez nous durant l’été correspondent assez bien à ceux utilisés 
en hiver (Figure 9, T. Ory, com. pers. d’après données PACO17). Cela laisse donc supposer que ce sont, du 
moins en partie, les mêmes populations hivernantes que celles nicheuses. 
 
Figure 9 : Superposition des observations de groupes de proyers en hiver en Wallonie (hivers 2009-2010 
et 2010-2011) et d’un quadrillage correspond à la zone identifiée comme favorable à la nidification selon 
les critères de l’Atlas des oiseaux nicheurs de Wallonie (PACO, réalisation J.-Y. Paquet, AVES) 
 

 

 

L’installation des couples au printemps puis une nichée si tout va bien…. 
 
Le cantonnement des mâles commence chez nous en fin d’hiver, en mars, dès l’apparition de quelques 
beaux jours18 bien que le cantonnement définitif puisse se faire jusque mai (Lippens & Wille, 1972; T. Ory, 
com. pers.19 et observations personnelles).  Il  semblerait que les femelles, quant à elles, puissent rester 
en groupe jusqu’en avril (Géroudet & Cuisin, 1984, Perkins, 2012) mais cela reste à confirmer sur le terrain 
dans notre contexte même si un dernier groupe « prénuptial » de quatre oiseaux a déjà été observé chez 
nous le 5mai (T. Ory, com. pers.). 
 
La très large période de reproduction généralement mentionnée court pour l’essentiel de juin à août. La 
reproduction et la construction du nid peuvent déjà s’effectuer en mai en Wallonie (T. Ory, com.pers.). 
Brickle et Harper (2002) confirment que la ponte se déroule de la mi-mai à la fin juillet avec une variation 
selon les années.  Crick et al. (1994) mentionnent un pic de ponte fin juin ce qui correspondrait à peu près 
à la situation en Wallonie  (Th. Ory, com.pers20.).  Brickle et al. déjà cités ont montré que la reproduction 
commençait plus tôt en présence de blé d’hiver et plus  tard avec un environnement d’orge de printemps 
pour le nid (voir le point relatif à l’habitat). Cette dernière situation ne se retrouve jamais chez nous au vu 

                                                            
17 http://www.aves.be/index.php?id=paco 
18 Selon les notes de terrain de Th. Ory au bout de 9 années d’observation et confrontées par ses soins au 
connaissance de terrain acquises en Flandre, les premiers chanteurs apparaissent entre le 17mars et le 7 avril. 
19 Selon la même source, la dernière observation d’un « groupe prénuptial » de  4proyers a été faite le 5 mai. 
20 Source identique : Première ponte annuelle présumée (plus d’observation de la femelle) : dès la fin mai, plus 
souvent en juin (un cas cité mi-mai). 

http://www.aves.be/index.php?id=paco
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de l’absence de ce type de culture. Cela semblerait par ailleurs logique si la femelle recherche un couvert 
suffisamment développé pour installer son nid. 
 
Comme on l’a vu le mâle peut être polygame mais cela ne semble pas être la règle chez nous (1 seul cas 
observé avec certitude en Wallonie, Th. Ory, com.pers.). Comme on l’a vu par ailleurs la polygamie serait 
favorisée par un territoire « riche » attirant les femelles ce qui n’est probablement pas fréquent dans notre 
contexte 
 
Selon la dernière source citée: 

- On observe majoritairement des jeunes entre le 4 et le 31 juillet avec quelques cas cités en août 
(pic = première décade de juillet en froment) ; 

- Les nichés observées comptent entre 1 et 4 jeunes ; 
- En moyenne, sur 5 couples observés, 1 nichée est notée à l’envol  (chiffre minimaliste il est possible 

que les observations n’aient pas repéré toutes les nichées). 
-  

A noter qu’un suivi intensif d’une petite population est en cours en Wallonie (plaine de Perwez-
Thorembais) par AVES-Natagora dans le cadre d’une mission d’appui aux MAEC. Dans ce cadre en 2017 
(printemps et été secs et chauds), la moyenne de jeunes à l’envol par famille était de 3 (7 familles 
observées). La réussite des nichées entamée aurait été plutôt proche de 50% cette année favorable. Ce 
travail de suivi sur le moyen terme devra produire des donnés caractérisant notamment la productivité du 
proyer dans notre contexte. 

 
Les femelles sont capables de réaliser deux nichées durant cette période (Donald & Evans, 1995; RSPB non 
daté, Setchfield et al., 2012). Selon ces auteurs et dans un contexte mixte où les céréales de printemps et 
les prairies dominent ce qui n’est pas le cas de leur habitat chez nous, les femelles font leur seconde 
nichées à proximité de la précédente  mais peuvent changer de champ pour l’installation du nid de même 
que changer de mâle. Cette capacité de réaliser deux nichées a fait l’objet d’une seule observation en 
Wallonie selon le référent déjà cité. Si on se réfère aux conclusions de Brickle and Harper (2002) la 
probabilité dans notre contexte intensif devrait être faible (voir encadré). Par ailleurs les mêmes auteurs 
constatent aussi que dans un contexte d’agriculture intensive les nichées de remplacement  (secondes 
tentatives après un échec par prédation ou destruction du nid ou des œufs21) sont peu nombreuses. 
 
Des nichées supposées de remplacement sont menées à bien et ont été observées en Wallonie (Th. Ory 
com.pers.). Il s’agirait très probablement après un échec en escourgeon ou peut-être un dérangement ou 
une autre cause en froment. Elles sont observées en août dans les champs de betteraves et de chicorées. 
 
Fin de saison de reproduction début août 
 
Selon Th. Ory (com.pers.), et toujours en tenant compte de ses données compilées, les deniers proyers 
sont observés dans la zone de nidification le sont entre le 4 et le 14 août. 
 
La mue qui est complète chez le proyer se passe entre septembre et octobre pour les jeunes. Chez les 
adultes, elle se prolonge jusqu’en novembre (Géroudet & Cuisin, 1984; RSPB non daté).  
 

                                                            
21 On n’a pas d’information sur le fait qu’une seconde tentative pourrait avoir lieu après prédation ou destruction 
des jeunes au nids. Dans le cas de la perdrix par exemple la reproduction s’arrête si la destruction a lieu à ce stade 
ce qui n’est pas le cas (seconde tentative) si cela se passe avant l’éclosion (Bourdouxhe, com. pers.). 
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Le regroupement hivernal est terminé en novembre mais il est possible d’apercevoir le proyer en groupe 
beaucoup plus tôt car les premiers dortoirs communs et rassemblements peuvent se constituer dès août 
(Lippens & Wille, 1972). Un groupe de 25 oiseaux a été observé fin juillet lors du suivi de la reproduction 
sur la plaine de Perwez-Thorembais (site de reproduction wallon) en été 2017. Chez nous, ces 
rassemblements se font généralement en betterave ou en chicorée  (T. Ory, com.pers.). 
 

Une ou deux nichées ? Une réduction probable du nombre de nichées allant de pair avec la 
régression du proyer 
 
En Angleterre selon RSPB  (non daté) il y a peu de tentatives de seconde nichée. En tout cas, selon Brickle et Harper (2002), 
dans un paysage d’agriculture intensive, peu de femelles tenteraient une seconde nidification.  
 
L’étude de ces auteurs s’est penchée en détail sur ces questions dans la région du South Down au RU. Cette zone à l’époque 
comportait une dominante de cultures de froment d’hiver et d’orge de printemps mais aussi des prairies intensives et des 
jachères. Les nids se trouvaient très majoritairement en culture ou en jachère et dans une nettement moindre mesure dans 
des bordures herbeuses et quelques prairies extensives. Les nids étaient installés dans l’ordre chronologique d’abord dans les 
prairies de fauche puis les céréales d’hiver et enfin les céréales de printemps (chronologie du choix entre les céréales 
confirmées par Perkins en 2012). 
Dans ce contexte les auteurs ont constaté extrêmement peu de secondes nichées et peu de nichés de remplacement (figure 
ci-après). 

 
Les auteurs voulaient tirer au clair l’hypothèse avancées par d’autres  que le nombre de  nichées avait diminué par rapport à 
la situation antérieure où le proyer se portait mieux (notamment selon des études – mais pas toutes convergentes - datant 
d’avant la seconde guerre mondiale).  
 
Les conclusions confortent l’hypothèse qu’il est difficile de mener à bien deux nichées dans les conditions de l’agriculture 
intensive d’aujourd’hui. 
 
La première ponte s’étale du 21 mai au 29 juillet. Cette longue période n’avantage pas l’oiseau qui, lorsqu’il niche tardivement, 
n’a aucune chance lors de la récolte début août (la période entre la ponte du 1er œuf et l’envol est de 25 à 28 jours selon les 
auteurs – Brickle et Harper 2002 – Donald, 1997). La part des oiseaux nichant tardivement est importante (cf graphique supra). 
Ce constat vaut évidemment pour les oiseaux qui nicheraient une seconde fois. A noter que Brickle and Harper (2002) citent 
un intervalle de 18jours entre la fin d’une niché et le début de la (possible) suivante. 
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5. Habitat 

5.1. Dans le paysage 

 
Selon Donald et al. (1994), à l’échelle de son aire de répartition, l’espèce occupe une large palette de 
milieux ouverts jusqu’à 2600m d’altitude. En Europe centrale et de l’ouest elle ne se retrouve dans la 
plupart des cas que dans des milieux agricoles particulièrement les céréales et les prairies. 
Cela passe de la polyculture industrielle aux zones agricoles peu intensives et mixtes (Brambilla, et al., 
2009; Brickle & Harper, 2000; Donald & Evans, 1995; Golawski & Dombrowski, 2002; Lilleør, 2007; Perkins 
et al., 2012; Stoate et al., 2000). Brambilla (2009) précise que plus de 75% de la population de proyer se 
reproduit dans des prairies améliorées ou des cultures en Europe. 
 
Une dominante en tout cas en Europe du nord est la préférence très forte pour des milieux ouverts mais 
comprenant de bons postes de chant afin que le mâle puisse défendre son territoire. Ceci écrit, la présence 
d’un »bon » poste de chant ne semble pas primordiale même si elle est appréciée (Perkins et al., 2012, 
observations personnelles, Th. Ory, com. pers.). Par ailleurs il existe des exceptions quant au choix de zones 
très ouvertes. Le cas de la Lombardie par exemple est bien documenté par Brambilla et al. (2009) avec 
l’oiseau bien présent dans des paysages bocagers bien structurés (plus de 200m de haies à l’hectare) 
d’agriculture peu intensive avec une majorité de cultures et prairies améliorées. 
Geboes dans sa synthèse bibliographique de 2012 parle d’un oiseau « occupant une mosaïque d’habitats 
ouverts et relativement secs avec une végétation herbacée dominante et quelques arbres isolés ou buissons 
dispersés ». A noter que les plaines de cultures wallonnes occupées par le proyer sont  a priori atypiques 
par rapport à ce descriptif à tout le moins sur l’aspect de mosaïque ou alors à l’échelle d’une mosaïque 
pour goliath (voir la figure de la page suivante). La même auteure cite comme critère commun « la bonne 
qualité de milieux agricoles induite par une pratique agricole pas trop intensive » ce qui ne correspond pas 
non plus et de loin souvent aux caractéristiques des zones occupées en Hesbaye qui restent cependant 
pour certaines encore compatibles relativement paradoxalement avec la présence du proyer. 
 
En Wallonie, les ressources disponibles et les experts sont d’accord pour placer le bruant proyer dans les 
paysages agricoles presque exclusivement (Géroudet & Cuisin , 1984; Jacob, 2010; Lippens et & Wille, H., 
1972; T. Ory, com.pers..; Y. Leruth, com.pers.). Jadis sa distribution était plus large et comprenait les 
prairies humides notamment dans lesquelles il ne subsiste plus que très rarement en Loraine. Verheyen 
(1967) indiquait d’ailleurs pour la Belgique : « Hôte nicheur des vastes étendues cultivées ou fauchées 
entrecoupées de nombreux ruisseaux ou chemins creux bordés de broussailles et parsemés de petits 
bosquets et de taillis. Affectionne particulièrement les champs d’avoine, d’orge, de froment et de trèfle 
ainsi que les prairies à foin, quel qu’en soit le relief ». 
 
De manière générale, son habitat en Wallonie se résume donc « aux campagnes très ouvertes  
consacrées à la polyculture industrielle avec une  forte proportion de céréales ; les prairies, surtout les 
pâtures amendées, n’y représentent souvent qu’une fraction des territoires occupés, en raison de leur 
étendue limitée» (Jacob et al., 2010). 
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Figure 10 : Un parcellaire agricole type dans une zone où subsiste une petite population de bruant 

proyer en Wallonie (plaine de Thorembais-Perwez). Beaucoup de parcelles bien au-delà des 5ha souvent 

considérée comme une taille limite maximale de taille écologiquement acceptable (parcellaire 2010). 
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5.2. Le territoire du bruant proyer  

 

Figure 11 : Structure schématisée du territoire d’un couple de bruant proyers selon Meyer et al (2007) 

Selon la synthèse de Geboes (2012), le territoire du mâle correspond à la zone où est installé le nid. La 
recherche de nourriture se fait dans une zone plus large. Meyer et al. (2007) ont étudié en Allemagne 
(Saxony-Anhalt) le territoire du proyer lors de la nidification et proposent la structure de la figure 11 soit 
un territoire « de reproduction » de l’ordre de 6ha et une zone de recherche de nourriture jusqu’à 50ha. 
Perkins (2012) signale que le mâle défend un territoire de 2 à 6ha ce qui correspond au « breeding 
territory » de la figure 11. Des observations personnelles fondées sur des déplacements de mâles d’un 
poste de chant à l’autre indiqueraient des mouvements dans une zone d’une superficie du même ordre 
(plaine de Perwez/Thorembais en Brabant wallon, voir Walot, 2011). Les observations de Th. Ory déjà 
évoquées ont permis de noter des distances de recherche de nourriture entre 50 et 300m au maximum 
avec le plus souvent une distance comprise entre 50 et 150m. 
 
A noter aussi que selon Perkins (2012), le nid est à 68m en moyenne du poste de chant principal et dans 
80% des cas à moins de 100m. Ce même auteur a noté que la distance moyenne des nids par rapport à la 
bordure de parcelle la plus proche est de 33m, que 2/3  des nids se trouvent dans les 30m et la moitié 
entre 10 et 30m. Seulement 14% se trouvaient à plus de 50m. Par ailleurs et spécifiquement pour des 
champs de céréales intensives au RU et selon Setchfield (com.pers.), les femelles choisissent de préférence 
des zones proches des bordures pour construire leur nid dans des champs de froment et ce en relation 
avec des zones de redoublement de semis où la végétation est plus dense 
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5.3. Le choix pour l’emplacement du nid 

 
Dans un contexte d’agriculture intensive le proyer niche plus tôt dans des zones avec plus de céréales 
d’hiver selon Brickle and Harper (2002). Ils montrent aussi que le stade d’avancement de la céréale est un 
bon prédicteur de l’installation pour la femelle. « nests were earlier when cereal crops near the nest were 
more developed ». Ils mettent en évidence une relation entre la date de ponte et le stade de 
développement de la céréale. En céréales intensives avec très peu d’adventices, c’est le moment où la 
céréale est la plus dense qui serait le plus attractif pour la femelle. Ce stade est aux alentours de l’épiaison 
(voir figure 12).  Selon Setchfield (com.pers.) au R.U., dans les zones de grandes cultures,  on note des nids 
dans les beetle banks, particulièrement si leur végétation est plus avancée que celle des céréales. La 
plupart des nids sont cependant dans les cultures adjacentes de céréales. 
 
Selon Th. Ory (com.pers.) et en tenant compte de ses observations au cours des 9 dernières années, le 
froment est la principale céréale utilisée avec au moins un couple sur deux, vient ensuite l’escourgeon 
caractérisé par plusieurs échecs avec la moisson avant l’envol. Les prairies temporaires sont très 
attractives dès qu’elles sont semées mais les nids y sont détruits par la fauche.  Collart (2014) confirme  en 
Wallonie l’attrait des proyers à l’échelle du paysage pour les grandes cultures et particulièrement les zones 
où les céréales d’hiver, le lin, la betterave et la pomme de terre occupent de grandes surfaces. Par contre 
ce travail montre qu’il ne privilégie pas les carrés avec de trop grandes superficies de prairies qui, 
paradoxalement sont pourtant très attractives (Ory - com.pers.- constate que dès qu’une prairie 
temporaire est semée dans un paysage de culture elle attire les oiseaux pour la nidification). Une 
hypothèse serait que l’oiseau est sans doute éliminé ou fortement réduit dans ce type de paysage à la 
suite de modalités d’exploitation faisant échouer de manière répétées les nichées. 

 

Figure 12 : les principaux stades de développement d’une céréale à paille 
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Le stade « épi émergeant » serait le plus attractif pour décider une femelle à installer son nid. Il correspond 
au « zadock 50 », soit le 20-25mai pour l’escourgeon et le début juin pour le froment22 chez nous. 

6. Régime et comportement alimentaire 
 
Selon la synthèse de Perkins (2012), le proyer consomme principalement des graines de céréales et des 
graines de graminées et d’adventices des cultures.  A noter qu’il mentionne la consommation de graines 
restant en surface lors des semis ce qui pourrait avoir un effet très négatif sur les oiseaux particulièrement 
en cas de traitement insec²ticide des graines (enrobage possible des semences de céréales par de la 
clothianidine, néonicotinoïde hautement toxique en tout cas pour les abeilles - DL 50 ingestion = 

3.79ng/abeille23 ).  

Des invertébrés (chenilles, sauterelles, larves de symphytes (« mouches à scie »), carabes, araignées, 
tipules, syrphes, … complètent ce régime en été pour l’alimentation des jeunes. La recherche d’aliment se 
fait au sol ou proche du sol. 

Selon Perkins cité supra, les céréales immatures sont une source d’alimentation importante pour les 
poussins de proyer, particulièrement pendant des périodes plus fraîches quand d’activité des insectes est 
plus faible. Watson, (1992) affirme que ce comportement est moins fréquent là où il y abondance 
d’insectes. On retrouve ce point particulier dans le travail de synthèse considérable de Douglas et al. en 
1995. Encore Watson (1992) rapporte ses observations24 en Ecosse dans un contexte très différente du 
nôtre mais note que c’est une des principales sources  d’alimentation des jeunes dès l’éclosion, au nid et 
même après que les jeunes l’aient quitté. Il décrit plusieurs comportements complexes de décorticage de 
grains immatures  à l’attention des jeunes. Ces comportements ne sont d’ailleurs pas spécifiques au proyer 
selon l’auteur qui rapporte ses observations. L’oiseau25 prélève le grain (orge, blé, avoine) enveloppé puis 
soit le roule dans le bec plusieurs secondes avec la langue jusqu’au résultat voulu, soit il se rend avec 
plusieurs grains immatures dans le bec  jusqu’à une route, un sol dur, un piquet ou un mur de pierre pour 
frapper les grains sur ce support résistant jusqu’à évacuation de l’enveloppe.  Selon le même auteur, 
l’adulte préfère le grain mûr mais pour sa progéniture préfère des grains « avec une légère teinte 
verdâtre ». Les grains totalement immature (« stade laiteux si on se réfère à la typologie agricole ») ne 
sont pas utilisés et leur composition serait plus riche en protéines que celle du grain mûr plus riche en 
amidon. Dans le contexte de l’Ecosse, la coexistence des orges et froment d’hiver avec l’orge et l’avoine 
de printemps offre donc une longue saison où ces grains immatures sont disponibles. 

En Wallonie des observations personnelles occasionnelles et rapportées par des ornithologues de terrain 
confirment la consommation de graines non mûres de froment sur les épis par les adultes, de même que 
l’alimentation de jeunes volants à partir de graines de froment par des adultes. Le comportement 
d’alimentation des adultes a été aussi noté sur escourgeon (Th. Ory, com.pers.). 

Selon Geboes, (2012) et Verdonck (com.pers.), en Flandre les observations plusieurs années de suite ont 

permis de mettre en évidence quelques espèces consommées en abondance. Les graines de pissenlits sont 

importantes en mars-avril (période de disette avec les derniers labours) et, plus tard les chenilles 

                                                            
22 http://www.gembloux.ulg.ac.be/pt/LIVREBLANC/LBfev08/LB/Jaune/Stades.pdf 
23 D’une manière générale et pour dépasser l’aspect de toxicité directe, l’utilisation de certains néonicotinoïdes a 
été mise en cause en parallèle avec la chute extrême des oiseaux insectivores en Hollande (Hallman et al., 2014). 
24 Il fait aussi référence à des observations de comportements de proyer datant de 1965 rapportées par un autre 
auteur mais laissées sans explication à l’époque. 
25 Comportement rapporté pour la femelle. 

http://www.gembloux.ulg.ac.be/pt/LIVREBLANC/LBfev08/LB/Jaune/Stades.pdf
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défoliatrices notamment de la betterave du papillon de nuit « gamma » pour alimenter les oisillons. On a 

aussi observé en Brabant wallon une femelles alimentant ses jeunes au nid à partir d’orthoptères  prélevés 

dans une bande MAE de hautes herbes (« beetle-bank »). 

 
Souce : site IRBAB 

Les noctuelles gamma sont des papillons migrateurs venant des régions 
méditéranéennes qui se retrouvent dans de nombreuses cultures et 
potagers. Elles comptent 6 stades larvaires avec des tailles de chenilles 
de 1.5 à 4cm, vertes puis brunes. Elles se déplacent comme des chenilles 
arpenteuses. 
D’après le  site internet de l’IRBAB, message d’avertissement n°21, 2015-
06-16 
Une lutte chimique spécifique contre cette espèce en traitement 
généralisé dans le champ semble exceptionnelle vu ses dégâts limités le 
plus souvent. 

 

Lorsque la femelle couve, elle quitte son nid accompagnée du mâle pour aller s’alimenter. Au retour au 

nid, le mâle se poste près du nid que la femelle rejoint après. L’observation de ce comportement permet 

de repérer l’emplacement des nids avec une bonne certitude (A. Laudelout, com.pers.). 

Jachères, couvertures du sol à l’automne et labour avant cultures de printemps 

En hiver et au Royaume-Unis, les chaumes et jachères « salies » par des adventices sont fréquentées selon 

la littérature anglaise compilée par Perkins (2012). Les jachères n’existent plus ou quasi chez nous (ni au 

Royaume-Unis d’ailleurs) depuis près de10 ans maintenant. Elles étaient en outre semées à l’époque de 

mélanges à base de graminées et entretenues à grand renfort de broyages avec donc un résultat en » 

terrain de golf » comme suite à une interprétation à seul objectif agricole26 des règles européennes en 

matière de jachère. Ce type de jachère – par ailleurs favorable à la chasse des busards et autres rapaces 

fréquentant les champs - n’intéressait absolument pas le proyer à la recherche de graines en hiver et 

d’herbes hautes » au printemps. Les chaumes de céréales n’existent plus non plus de longue date chez 

nous ou alors de manière accidentelle. Les terres destinées aux cultures de printemps sont en effet 

obligatoirement et à concurrence de 90% au-moins de leurs surfaces semées juste après les récoltes avec 

des « cultures intermédiaires dites « pièges à nitrates ». Il s’agit de moutarde  très denses le plus souvent27 

et, depuis peu, semées en mélange avec de la phacélie,  de l’avoine ou du tournesol par exemple pour 

permettre de répondre à moindre effort aux prescriptions relatives au « verdissement 28» de la PAC. Ces 

cultures intermédiaires sont détruites sauf cas particuliers dès le 15 novembre et suivies d’un labour le 

plus tôt possible. Les agriculteurs apprécient en effet l’effet favorable du gel sur la structure de la terre et 

n’apprécient pas du tout les labours de printemps (de bonnes conditions de travail sont incertaines au 

printemps alors que les semis attendent).  Ces cultures intermédiaires sont très denses pour éviter un cycle 

                                                            
26 « Propreté » du sol (éviter développement d’espèces végétales indésirables) et absence de production agricole. 
27 Application de la « Directive Nitrate »relative à la protection des eaux et du « plan de gestion durable de l’azote 
de la Wallonie », pour plus de détails voir le site de Nitrawal : http://www.nitrawal.be/agriculteurs/couvert/en-
zone-vulnerable 
28 Pour plus de détails relatives aux dispositions du verdissement en Wallonie, voir notamment  
http://www.natagriwal.be/fr/conditionnalite-et-verdissement/en-quelques-mots 

http://www.nitrawal.be/agriculteurs/couvert/en-zone-vulnerable
http://www.nitrawal.be/agriculteurs/couvert/en-zone-vulnerable
http://www.natagriwal.be/fr/conditionnalite-et-verdissement/en-quelques-mots
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court d’adventices à l’arrière-saison indésirables en agriculture mais, jadis souvent inévitable et source de 

graines notamment pour les oiseaux.  

De longue date et avant la généralisation de ces CIPAN et autres SIE, la bonne pratique 

agricole   préconisait le « déchaumage » qui fait germer les graines tombées au sol ou mise à jour par un 

hersage. Celui-ci, répété une ou plusieurs fois détruit les jeunes plantules. Jadis, cependant, vu la vitesse 

limitée d’avancement des travaux agricoles, il était techniquement difficile d’y arriver partout et il 

subsistait de vastes zones où les adventices pouvaient germer et même grainer à l’arrière-saison après la 

récolte d’été. Restaient aussi disponibles pendant un certain temps des graines tombée au sol  par exemple 

lors de la moisson du froment.  Ces circonstances sont révolues et les terres de cultures en automne et en 

hiver sont dorénavant souvent très inhospitalières pour les oiseaux des champs de passage et hivernant, 

car couvertes d’une végétation dense puis labourées ou encore déjà emblavées de froment, d’escourgeon 

ou de colza soigneusement désherbés.   

Chez nous on observe de petits groupes de bruants proyer à la mauvaise saison en tout cas sur et aux 

environs  des bandes à base de céréales du programme agroenvironnemental où ils se nourrissent et 

peuvent se retrouver plusieurs semaines et mois  d’affilée à partir de la fin de l’été et jusqu’à la fin de 

l’hiver. C’est soit en plein champ, loin de toute haie ou autre perchoir élevé, soit sur ce même type de 

bandes proches de haies où ils se perchent dans ce cas souvent en groupe avec des bruants jaunes 

notamment. 

7. Causes de régression 

7.1. Etat des connaissances 
 

D’une manière générale c’est l’intensification agricole qui est mise en cause. Aucune autre raison n’a été 

évoquée dans la littérature accédée. 

Perkins en 2012 a réalisé une synthèse bibliographique approfondie relative notamment au bruant proyer 

et synthétisant les liens potentiels entre les changements agricoles et l’effet sur la fécondité et la survie. 

On reprend au tableau 1 les éléments de ce travail relatifs uniquement au proyer dans les cultures. Les 

adaptations par rapport à la source citée sont en italiques. Le tableau présente des relations de cause à 

effet hypothétiques. Le tableau suivant adapté du même auteur et se référant aux résultats des études 

consultées  donne les éléments argumentant ces hypothèses. 

Les changements de pratiques incriminés en cultures sont l’efficacité et l’emploi accrus de pesticides, la 

régression très forte des semis de céréales de printemps, l’utilisation de variétés de céréales plus 

performantes, de machines plus performantes, la régression de bordures de champs et l’introduction de 

nouvelles cultures. 

D’une manière générale ces évolutions agissent en réduisant la fécondité et la survie des oiseaux. Des 

changements favorables sont mis aussi en évidence par l’auteur  mais sont loin de contrebalancer les effets 

négatifs. 
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Tableau 1 : Pratiques agricoles, impacts possibles sur la fécondité et la survie du proyer et mécanismes en cause (d’après 

Perkins, 2012). Le texte en italique complète celui de l’auteur. 

Changements 
 globaux 

Changements  
de pratiques 

Impacts  
démographiques  
possibles 

Mécanismes 

Intensification Efficacité et 
emploi accrus de 
pesticides 

Fécondité  réduite29 
 

Mortalité accrue des poussins liée au nombre moindre d’insectes et de graines 
d’adventices, prédation accrue avec un moins bon couvert d’adventices dissimulant 
les nids. Accroissement du risque de destruction des nids (passages accrus).  
Toxicité et-ou effets sublétaux ? 
L’effet des racourcisseurs de paille utilisés à partir du courant des années 60 a peut-
être eu aussi un rôle sur la moindre dissimulation des nids au sol. 

Survie réduite30 Mortalité accrue liée à la réduction des invertébrés et des graines d’adventices 
consommés. 
Toxicité, effets sublétaux ? 

Passage des 
semis de 
printemps à ceux 
d’automne 

Fécondité réduite Accroissement  du risque de destruction avec la réduction de la période et des jours 
de moisson réduisant aussi la période propice à la reproduction. 
 

Survie réduite Mortalité accrue avec suppression des chaumes en hiver et ressources hivernales  
réduites. 

Fécondité accrue Moindre mortalité dans les couvées précoces comme suite à la disponibilité  hâtée de 
graines immatures dans les cultures. 

Variétés plus 
performantes 
(vitesse 
croissance, 
rendement) 

Fécondité réduite 
 
Fécondité accrue  

Réduction du nombre de tentatives de nidifications possibles avec un couvert plus 
dense et une croissance plus rapide. 
Des travaux en cours dans des  cultures intensives  montrent l’intérêt d’un double 
semis densifiant le froment localement pour attirer la femelle à y faire son nid 
(Setchfield, com.pers.). 

Machines de 
récolte plus 
performantes 

Survie réduite 
 
 
Fécondité réduite 

Efficacité de récolte meilleure avec moins de graines non récoltées. 
 
Vitesse récolte accrue (doublement vitesse et largeur machine au moins) => 
opportunités de nicher réduite (raccourcissement de la période sur laquelle s’étend la  
moisson réduite en moyenne d’un quart entre 1970 et 2015, voir le point 7.2 et 
7.3.Travaux de moissons concentrés sur un tiers du temps qui y était alloué jadis. 

Couverts 
hivernaux 
« antinitrates » 

Survie réduite Mortalité accrue avec suppression résidus récolte et adventices grainant à l’automne. 

Pratique du 
labour d’hiver 

Survie réduite Mortalité accrue avec  tendance lourde à absence de végétation sur sols dédiés aux 
cultures de printemps fin décembre. 

Augmentation 
de la taille des 
parcelles 

Disparition de 
bordures de 
champs 

Fécondité réduite Moins d’opportunités de nicher, augmentation de la mortalité des jeunes avec une 
pénurie d’invertébrés et de graines. 

Fécondité accrue Les nids éloignés des bordures sont moins sujets à prédation. 

Survie Réduite Mortalité accrue avec moins de ressources en insectes. 

Survie accrue Réduction du risque de prédation. 

Introduction de 
nouvelles 
cultures 

Colza Fécondité réduite Culture à croissance rapide printanière limitant les possibilités de nicher. 

Fécondité accrue Mortalité réduite des poussins avec la disponibilité de graines en maturation. 

 

                                                            
29 Fécondité réduite : moins de jeunes produits par femelle et par an à la suite d’un plus grand nombre d’échecs de nichées, d’un 
taux de survie moindre des poussins ou d’un nombre moindre de tentatives de nicher. 
30 Survie réduite : moindre probabilité de survivre jusqu’à la saison de reproduction suivante pour un adulte ou un juvénile à cause 
d’un risque accrue de mort de faim, par prédation ou maladie ; ces risques sont associés  avec une réduction de disponibilité ou 
d’accès à la nourriture, des abris insuffisants ou encore des travaux agricoles. 
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Tableau 2 : Relations établies dans la littérature scientifique - tableau adapté pour la mise en forme à 

partir de Perkins (2012) 

 Fécondité Survie annuelle Association générale 

Intensification agricole  
(intrants, semis 
d’automne, réduction 
chaumes, récoltes 
avancées) 

 
 Réduite 
(nombre de tentatives 
de nidification par 
couple, survie des nids, 
survie des poussins)  

 
Réduite 

- 

Diversité des cultures 
(davantage de cultures 
ou systèmes mixte avec 
prairies) 

Accrue 
(nombre de tentatives 
de nidification par 
couple, survie poussins) 

Accrue - 

Superficie de 
« jachères » ou 
d’habitats semi-
naturels 

idem - - 

Surfaces de broussailles 
ou de bois (incluant 
effet abandon ou 
plantation) 

  Avec effets mixtes 

Tailles des parcelles 
accrues 

  Avec effet négatif 

Nouvelles cultures 
(incluant accroissement 
maïs, colza, prairies 
ensilées) 

Réduite (« survie » des  
nids) 

Accrue  

  

7.2. Evolution des superficies dédiées aux céréales en Région limoneuse de Wallonie 

 
Ce point donne un aperçu de changements extraordinaire des conditions écologique pour les bruants 

proyer et les autres oiseaux dans les champs en Wallonie et plus généralement dans les zones de cultures 

intensives de l’Europe de l’ouest au cours des cinq dernières décennies en ne prenant en compte que la 

modification de la partie de l’assolement dédiée aux céréales à pailles en région limoneuse (figure 12 bis). 

Modification des cultures de céréales pratiquées 

La proportion de céréales de printemps31 à la fin des années 1960 était sans aucune commune mesure par 

rapport à la situation actuelle (tableau 3). On note donc une proportion analogue des céréales de 

printemps et d’hiver en 1968 contre une quasi disparition des premières de nos jours. Une autre différence 

                                                            
31 A noter que dans le cas du Royaume-Unis cette proportion est passée de 75% en 1965 à 20% en 1995 (Donald, 
1997). 
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considérable est la répartition de la surface céréalière sur six cultures différentes occupant des superficies 

du même ordre de grandeur à l’exception du froment d’hiver occupant une proportion déjà nettement 

supérieure. Comme on l’a vu par ailleurs et si on se réfère à la littérature anglo-saxonne, cela avait pour 

effet de multiplier « l’offre » des conditions les plus favorables32 pour la nidification entre la mi-juin et 

la mi-juillet  pour la  nichée ou même éventuellement les nichées successives  tout en étalant et 

fractionnant le plus souvent la moisson du début juillet à la fin août au moins. 

Tableau 3 : Evolution de la part de céréales de printemps entre 1968 et 2015 – chiffres en ha, d’après 

statistiques agricoles. 

 Belgique 196833 Région limoneuse 
1968 

Belgique 201334 Région limoneuse 
2013 

Total céréales à paille 486 000 158 000 (43% SAU, 
60% cultures)  

338 000 125 000 (40% de la 
SAU,50% cultures) 

Surface agricole utile 1 620 000 367 000 1 339 000 309 000 

Prés et prairies 807 000 105 000 (29% SAU) 568 000 67 000 (22% SAU) 

Cultures  262 000 (71% SAU)  248 000 

Froment hiver  52 000  93 000 (37,5 SAU) 

Escourgeon  14 000  17 000 (5,5% SAU) 

Avoine hiver35  12 000  350 

Céréales  hiver  88 000 (24% SAU, 34% 
cultures, 56% céréales 
à paille) 

 110 350 (35% SAU, 
44% cultures, 88% 
céréales à paille) 

Froment printemps  39 000  1 200 

Orge printemps  29 000  600 

Avoine printemps  12 000  350 

Céréales printemps  80 000 (22% SAU, 31% 
cultures, 44% céréales 
à paille) 

 2150 (0.7% SAU, 0.9% 
cultures, 1.7% 
céréales à paille) 

 

                                                            
32 Les stades de plus grand développement de céréales attractifs pour l’installation de nids (par ailleurs non 
raccourcies et nettement plus riche en adventices) se succédant.  
33 Source : INS, 1969, Statistiques agricoles, Ministère des Affaires Economiques, Royaume de Belgique. 
34 Recencement agricole 2013, 
http://statbel.fgov.be/fr/modules/publications/statistiques/economie/downloads/agriculture_-
_chiffres_d_agricole_de_2013.jsp#.Vjy2aCtH56I 
35 Sans information sur le fait qu’il s’agisse d’avoine d’hiver ou de printemps, répartition à 50% dans chaque 
catégorie. 

http://statbel.fgov.be/fr/modules/publications/statistiques/economie/downloads/agriculture_-_chiffres_d_agricole_de_2013.jsp%23.Vjy2aCtH56I
http://statbel.fgov.be/fr/modules/publications/statistiques/economie/downloads/agriculture_-_chiffres_d_agricole_de_2013.jsp%23.Vjy2aCtH56I
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Figure 12 bis : Régions agricoles en Wallonie 

 

7.3. Le facteur limitant de l’évolution des performances du matériel de récolte et du choix des 

variétés 

Vitesse des moissonneuse et réduction de la période de récolte 

 
Les moissonneuses batteuses modernes sont fondamentalement différentes de celles utilisées dans les 

années 1960/1970. Leur vitesse de travail est beaucoup plus grande. Selon quelques agriculteurs 

consultés, on est passé de machines qui roulaient à 3 ou 4km/h, avaient des tables de coupe de 4m, à des 

machines qui aujourd’hui peuvent atteindre 8km/h et avec des tables atteignant 8m de large. Une machine 

récoltait moins de 5ha par jour alors qu’aujourd’hui elle peut en faire 20 ou plus. En conséquence la 

moisson de l’escourgeon en Hesbaye prend de l’ordre de 3 ou 4 jours de travail aujourd’hui, celle du 

froment 10 jours au plus (R. Meza, com.pers.). Sans remonter à l’époque de la moissonneuse-lieuse (où la 

récolte commençait à un stade de maturation moins avancée et donc plus tôt mais s’étalait certainement 

encore plus dans le temps), les moissonneuses-batteuses des années 60/70 travaillaient certainement 

quatre fois moins vite que celles d’aujourd’hui . A l’époque envisagée en région limoneuse, en fonction 

des conditions météo et de la vitesse de travail moindre, la moisson des céréales s’étalait sur une bonne 

partie de juillet d’août. 

La vitesse d’exécution accrue des travaux de récolte leur donne un moindre étalement et permet 

notamment de limiter leur sensibilité aux aléas climatiques. C’est très défavorable aux oiseaux qui nichent 

dans les céréales et voient donc la période pendant laquelle ils trouvent des conditions qui leur 
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conviennent se restreindre sauf, quand les conditions météo leur donnent un petit ou parfois un plus grand 

répit (voir le graphique ci-après pour les récoltes en 2013 où un hiver et un printemps froids ont fait 

prendre du retard aux culture36 (maturité et moisson de l’escourgeon la troisième décade de juillet). 

La vitesse accrue donne aussi une chance moindre aux  jeunes oiseaux qui en sont à leurs premières heures 

de vols  d’échapper  à la moissonneuse (Jacob com.pers.). Le travail nocturne parfois incriminé aussi dans 

la destructions des (jeunes) oiseaux au sol serait quant à lui en régression eu égard aux coûts du séchage  

prohibitif  actuellement par rapport à la valeur de la récolte  (froment à 120 -150 euros/tonne ces dernières 

années). 

Recours accru aux variétés plus précoces, réduction de l’étalement de la maturité et avancement de 

la date de récolte 

 
Tant pour l’escourgeon que pour le froment on constate aussi une tendance nette au recours à des variétés 

précoces (Jacquemin – CRA-W37 -, com.pers.) et donc davantage mûres en même temps et plus tôt.  Cette 

situation a évolué par rapport à celle où un étalement de la maturité collait bien avec la vitesse plus lente 

d’avancement de la moisson du fait des performances plus modestes du matériel. Selon Jacquemin, com. 

pers. » la différence de maturité entre les escourgeons les plus hâtifs et les plus tardifs est de 7 à 8 jours . 

Pour le froment elle est plutôt de 8 à 9 jours avec un écart maximal de 14 jours pour une même date de 

semis. Elle est encore plus grande pour des champs semés à des moments différents ». 

                                                            
36 http://www.gembloux.ulg.ac.be/pt/LIVREBLANC/LBsept13/PPT/1%20EscourgeonVarLB120913.pdf 
37 Centre wallon de Recherches agronomiques 

http://www.gembloux.ulg.ac.be/pt/LIVREBLANC/LBsept13/PPT/1%20EscourgeonVarLB120913.pdf
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Figure 13 : Dates de récoltes des essais officiels du CRA-W et réalisés sans intrants  au cours des 20 

dernières années (G. Jacquemin  CRA-W, com.pers. ).  Attention, il s’agit d’essais répartis sur toute la 

Belgique. 

Dans les essais du CRA-W, les céréales sont récoltées une semaine plus tôt que dans les fermes comme 

suite à l’absence d’utilisation  de traitements fongicides. On voit qu’au cours des 20 dernières années, la 

date « moyenne » de moisson a avancé de 8 jours pour l’escourgeon et de 4 jours pour le froment. 

Actuellement, en conditions météo « normales », la moisson de l’escourgeon commencerait  chez les 

agriculteurs la première semaine de juillet en région limoneuse  (voir le tableau ci-après pour une 

estimation des dates de début de moisson). Avec un pic de ponte fin juin noté en Wallonie alors la nichée 

n’a aucune chance d’échapper à la moisson dans cette culture. Comme relevé sur le terrain par Th. Ory, 

l’escourgeon est donc très souvent un piège pour la femelle  et ses jeunes.   
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 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Date début 
moisson 
estimée 
escourgeon 

15 juillet 28 juin 4 juillet 15 juillet 24 juin 2 juillet 

Date début 
moisson  
estimée 
froment 

 
 3 août 

 
8 août 

 
 15 août 

 
12 août 

 
31 juillet 
 

 
 9 août 

Tableau 4 : Date de début de moisson estimée en région limoneuse en fonction des dates de récoltes 

d’essais du CRA-W (Date début moisson estimée = date de début de récoltes des essais du CRAW + 1 

semaine). 

Dans le cas du froment, avec un pic de ponte fin juin les chances de mener à bien les nichées sont très 

élevées. En se basant sur les données du tableau ci-dessus et dans l’hypothèse où l’on compte un mois 

pour la ponte, la couvée et l’élevage des jeunes, en moyenne, toutes les pontes en froment antérieures 

au 3 juillet devaient échapper à 100% à la moisson. Même si la moisson commence effectivement une 

semaine plus tôt en froment, la majorité des premières pontes qu’on y trouve devraient être menées à 

bien. En cas de ponte de remplacement en froment après échec en prairie, en escourgeon ou en pois, la 

situation serait défavorable, on pense cependant qu’à ce moment le froment n’est plus la culture la plus 

attractive pour recommencer une nichée et que les oiseaux préfèrent la betterave ou la chicorée. 

 

8. Des solutions agroenvironnementales ? 
 
Le bruant proyer et d’autres espèces d’oiseaux des champs se trouvent dans des conditions écologiques 

de plus en plus difficiles dans les plaines de cultures intensives. Les pratiques agricoles lui sont devenues 

beaucoup moins favorables qu’il y a quelques dizaines d’années en limitant notamment les opportunités 

de nicher  avec succès pratiquement au froment aujourd’hui au tout début de l’été38.  L’agriculture ne 

reviendra pas en arrière à court ni moyen termes sur ces évolutions. Il semble cependant possible de faire 

coexister le bruant proyer avec le niveau d’intensivité actuelle de l’agriculture. Le programme de MAEC 

anglais prévoit une série  d’actions  avec cet objectif et des études démontrent leurs résultats favorables 

tout en restant insuffisants Newton (2017)39. Des travaux scientifiques sont d’ailleurs toujours en cours 

pour affiner ces actions.   

 

                                                            
38 Peut-être certaines années où la végétation de la betterave est fort avancée au printemps en Wallonie, s’installe 
t’il aussi dès le mois de juin dans cette culture mais c’est à confirmer. Cette  « avance » prise par la végétation se 
noterait de plus en plus souvent avec un effet du changement climatique et sans doute de la sélection de variétés plus 
performantes. 
39 Cet auteur reprend explicitement le bruant proyer comme l’une des espèces pour lesquelles les mesures 
agroenvironnementales sont un succès au RU. 
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8.1 La nécessité d’actions localisées suffisantes 

 
Le bruant proyer n’est plus présent que sur de petites parties du territoire en Wallonie. Par ailleurs il a une 

tendance naturelle très forte à nicher en « groupes lâche » et à réoccuper année après années les mêmes 

zones et sites dans ces zones.  De ces constats découle l’idée que seules des actions localisées dans ces 

zones et sur les sites où se trouvent les petites populations  nicheuses ont une chance de donner des 

résultats  les stabilisant au minimum et les redéveloppant si possible. 

A noter que la stratégie développée en Flandre pour la mise en œuvre d’actions agroenvirnnementales en 

faveur des oieaux de champs suit la même logique avec une série d’actions analogues à nos bandes 

aménagées seulement accessibles dans les zones où la probabilité de présence des espèces est élevée. 

8.2. Les solutions au RU 

 

 
 

Selon un document de synthèse (RSPB, non daté) à l’usage des conseillers et des agriculteurs dans le cadre 

du programme de MAE au Royaume-Unis. 

 

- Le proyer est une espèce prioritaire du programme « ciblé » de MAE (« Higher Level Scheme ») ; 

- Les fermes dans les zones concernées  contribuent aux habitats de nidification et à l’alimentation 

à la bonne saison et en hiver ; 

- La disponibilité d’insecte doit y être renforcée en mobilisant les options « faibles intrants » du 

menu de MAEC (« bordures extensives en cultures », bandes tampons, …) ; 

- La disponibilité  de grains particulièrement de céréales doit être renforcée en utilisant les options 

MAEC et autres outils disponibles. 

 

En pratique et en ne retenant que  les  outils toujours d’actualité40 et les actions à envisager en zones à 

dominance de cultures, on retient les éléments du tableau suivant. Le descriptif détaillé des actions 

reprises dans les MAE britanniques est en grisé. Leur cahier des charges peut être consulté dans les 

« handbooks » ELS et HLS du programme MAEC anglais (voir par exemple  

http://publications.naturalengland.org.uk/publication/2798159 ). 

                                                            
40 Les jachères ont quasiment disparu comme suite à la modification de la Politique Agricole Commune  et leur 
mobilisation à des fins écologiques n’est donc plus envisageable. 

http://publications.naturalengland.org.uk/publication/2798159
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Les actions en gras sont transposables sans problème majeur dans le cadre actuel de l’agroenvironnement 

wallon.  

 

Habitat de nidification Alimentation d’été Alimentation d’hiver 

Récolte des champs abritant des 
nids en dernier lieu chaque fois 
que possible 

Semis de céréales de printemps  
avec  graminées et 
légumineuses (plutôt zones avec 
bétail) 

Semis de cultures non récoltées 
mélangées avec une proportion 
importantes de céréales 

Installation de bandes de 
cultures pour la faune denses  
ou de céréales extensives ou 
encore sous-semées favorisant 
la nidification   pour fournir des 
sites de nidification (cultures 
éventuellement non récoltées 
pour fournir des graines en 
hiver) 

Mix de cultures sur la ferme 
dont céréales de printemps et 
d’hiver 

Apport (distribution) de graines 
en hiver 

Mix de céréales de printemps et 
d’hiver dans les cultures de la 
ferme 

Mise en place de bandes 
herbeuses tampon (buffer strip 
option), de « coins de champs » 
(cf. arable land options) 
enherbés ou en «jachères » 
particulièrement loin des haies 
et alignements d’arbres 

Maintien de chaumes en hiver 
idéalement suivant une céréale 
extensive 

 Mise en place de bandes de 
hautes herbes (beetle banks)  
pour les champs (blocs) de plus 
de 16ha 

 

 Eviter les insecticides à large 
spectre après le 15 mars 

 

 Mettre en place des bandes de 
conservation (« conservation 
headlands ») ou de cultures 
extensives  

 

 

. 

8.3. Action spécifique  prometteuse à l’étude au Royaume-Unis 

 

Des travaux en cours au Royaume Unis ont confirmé la préférence des proyers pour y nicher en bords de 

champs de céréales. Ces travaux relient cette préférence au choix par la femelle de zones  où le semis est 

doublé (Setchfield com.pers.). On retrouve41 en effet dans presque tous les champs et dans leur partie 

                                                            
41 Ces accidents de semis disparaissent maintenant avec le pilotage du semoir par gps assurant un relevage 
systématimement au bon endroit pour éviter ce double semis. 
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extérieure (12 premiers mètres semés en fin de travail) des petites zones ou le semis est involontairement 

redoublé et qui seraient donc préférées par leur densité  pour l’installation du nid. 

La proposition de la checheuse anglaise est donc de réaliser volontairement ce type de double semis sur 

des petites  parties de champ pour favoriser le nidification. Une publication récente suggère que ce type 

d’aménagement soit réalisé loin des bordures où la prédation est accrue et où on pourrait  provoquer un 

piège écologique encore plus important en y accentuant encore les recouvrement de semis qui s’y 

produisent déjà involontairement lors des travaux agricoles (Setchfield and Peach, 2016). 

8.4. Autres actions favorables aux oiseaux des champs et commentaires 

 
D’autres actions sont à envisager pour favoriser les ressources alimentaires et éventuellement élargir les 

possibilités de nidification pour les oiseaux des champs dont le proyer. Elles sont reprises au tableau 

suivant  avec un bref commentaire (état de la question et perspective de mise en œuvre dans le cadre de 

l’agroenvironnement wallon). De nombreuses actions nécessitent des mises aux points techniques et 

scientifiques  préalables, certaines en grisé sont envisageables  sans ces préalables. 

 

Intitulé Etat de la question Perspective mise en œuvre 
dans le contexte MAEC 
Wallonie 

Bandes (tournières) 
enherbées  récoltées (très) 
tardivement  

Prairies( temporaires)sont 
hautement attractives 

Tournières enherbées 
récoltées après le 1er août 
(paiement comme bande 
aménagée) 
Choix de couverts enherbés 
adaptés à récolte très 
tardive. 

Variétés tardives en 
escourgeon/retardement 
moisson 

Préalable validation d’un 
moment privilégié effectif 
d’installation en escourgeon 

Action ciblée plutôt PAE 
Rapport coût plus-value  à 
étudier. 

Cultures de céréales de 
printemps 

Elargit possibilité de nidification Non prioritaire, sans doute 
onéreux pour atteindre 
masse critique 
Estimation paiement 
motivant : 600 -1000 
euros/ha (possible comme 
MAE ciblée ou dans PAE 
local, ou variation de la 
nouvelle MAEC « achat 
céréales sur pied ») 

Plots à alouettes Au programme RU, effet 
démontré sur oiseaux des 
champs (si pas de cultures de 
printemps) 

Actions dans le cadre de PAE 

Plantation de buissons , 
ilôts buissonnants ,dans 
les champs 

Abris, Repères, perchoirs pour 
certains oiseaux de champs dont 
le proyer. Importance pour la 

Sur bandes de hautes herbes 
particulièrement, action dans 
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perdrix (<3 m de haut), coût 
environ 150 euros pour 6m (non 
DIY) 

le cadre de PAE, financement 
spécifique nécessaire 
 

Dépôts de fumiers Pas de références spécifiques.  
Dires convergents 
d’ornithologues ( proyer, 
bergeronnette printanière 
particulièrement) et de 
chasseurs (perdrix, faisans) 

Intégrable dans plans 
d’action (PAE) 

Limitation culture de pois Echec systématique des nichées 
(récolte  début /mi juillet) 

Pas de solution 
opérationnelle vu l’attrait de 
la culture, si ce n’est la 
sauvegarde ponctuelle de 
nichées éventuelle (contacts 
positifs avec Hesbaye Frost) 

Bande enherbée  riche en 
pissenlits 

Constat de la consommation des 
graines de pissenlits au début du 
printemps. 
Compatibilité 
agriculture/dispersion semences 
pissenlit ? 

Intégrable dans PAE (semis 
de prairies temporaires), 
dans bandes aménagées ; 
Ajout dans les mélanges pour 
le semis de MAEC fauchées 
 

Limitation  d’utilisation de 
matières actives à hauts 
risques écologiques 

Parallèle neurotoxiques 
systémiques /déclin oiseaux des 
champs en Hollande, impact 
neurotoxiques systémiques sur 
insectes 
Développement d’alternatives  
agronomiquement fiables (cf 
enrobage semence betterave 
versus avertissement et 
traitement  curatif). 

Intégrable dans PAE 
Questions des risques et 
opportunités de changement 
à traiter 
 

 

 

8.5. Des acquis mais aussi des questions pendantes 

 

Comme on l’a vu, les résultats au Royaume-Unis sur les bases de leurs MAEC sont encourageants. Il est 

possible d’améliorer nos actions en s’en inspirant.  Une série de questions restent insuffisamment 

maîtrisées pour affiner les actions à développer sans doute avec l’ambition d’une mise en œuvre 

atteignant un niveau de réalisation élevé localement. Ces questions sont  ou pourraient notamment être 

traitées dans le cadre d’EVAGRI et  de la mission d’appui d’AVES-Natagora à l’agroenvironnement. 

 

- Où les femelles installent elles préférentiellement leur nid en Wallonie ?  Dans quelles cultures et 

à, quel endroit(s) préférentiel(s). Confirmation d’un effet attractif des bordures ?  Connaissance 

plus approfondie de la phénologie.  Avec une attention particulières aux installations en 

escourgeon qui pourraient par exemple peut-être substitués par de l’épeautre récolté plus tard. 
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- Y a-t il  et où se localisent le pontes de remplacement après un échec en prairies, escourgeon, 

pois ?  

- Quelle est l’importance de la prédation ? 

- Le stade de développement, la densité de la céréale sont-ils déterminants pour les choix d’un 

endroit par la femelle ? Un semis renforcé (densifié) de froment localement a-t-il un effet attractif 

(nombre accru de nids ?, « déplacements » de la localisation de nids ?). Idem si on sème une 

céréale avec un sous-semis ou un pois . 

- Quelle est la productivité des femelles, quelle serait une valeur objectif minimale ? 

- Quelle est l’importance des nichées en betterave et chicorée, quelle y est la productivité des 

femelles ?  S’agit-il de première nichées dans ces cultures ? Leur succès est-il meilleur qu’en 

céréales 

- Si des bandes de cultures extensives, bandes de hautes herbes ou tournières enherbées sont 

présentes, sont-elles des endroits pour l’installation de nids ? 

- Le rôle des perchoirs et des tas de fumiers (comme perchoirs et source d’insectes) est-il 

déterminant comme certaines observations de terrain et cynégétiques le laisse à penser. 

- Quel est le risque- bénéfice des traitements insecticides (en plein cf. doryphore ou par enrobage ? 

Quelles sont les alternatives à moindre risque ? Comment les promouvoir ? 

- La question du bénéfice possible de l’introduction de cultures de céréales de printemps serait aussi 

à aborder mais nécessite des moyens très importants en termes d’évaluation et surtout mise en 

œuvre (coût des compensation au vu des pertes de rendement et de revenus). La persistance de 

petites  populations de proyer dans l’environnement de la Hesbaye où ces cultures ont quasi 

disparu depuis plus de quinze ans laisse cependant espérer qu’on puisse se dispenser d’agir sur 

cet élément jusqu’il y a peu difficilement susceptible d’être modifié à une échelle importante sur 

le terrain42. 

- Une question émergente (Th. Ory, com.pers.) est celle de la survie des proyers lors de la mue et 

de leur séjour dans des champs de betteraves  en automne). 

 

Le proyer étant attaché à sa zone de nidification, il reste aussi à déterminer quelles sont les zones d’action 

prioritaires probablement à retenir  à l’échelles de la Wallonie et quel niveau d’action il faut y développer 

pour espérer des résultats à une échelle globale, celle de la population wallonne quasi relictuelle. 

. 

 

                                                            
42 Par exemple pour « insérer » de manière significative du froment de printemps en remplacement d’une plaine de 
culture hypothétique de 1000ha où les céréales occupent 300ha chaque année, on devrait convaincre de l’ordre de 
20 agriculteurs  de substituer une partie de leur froment d’hiver (50ha par exemple)  par du froment de printemps 
(première difficulté). Le coût d’une telle opération pourrait être estimé (hypothèse de perte de rendement de 40%) 
à 30 000  euros par année sur base d’un prix du froment de 150 euros/tonne. 
A ce stade, les connaissances dont on dispose ne permettent pas des s’assurer que le nombre de nichées en sera 
accrue  de manière significative. 
Une perspective cependant serait l’utilisation – si cela s’avère possible – de la nouvelle MAEC en projet et qui 
devrait assurer un paiement suffisant des agriculteurs pour laisser des petites parcelles de céréales non récoltées 
en les indemnisant d’une manière suffisante. 
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