
jaune, pinson des arbres, ....) et de
passage (bruant des roseaux, pinson
du nord, …).  

En outre, les cultures ont égale-
ment une fonction d’abri contre les
intempéries et les prédateurs, parti-
culièrement à la mauvaise saison
quand plus aucun autre refuge n’est
disponible dans les étendues agri-
coles.

Une mesure
en progression

En 2012, 710 agriculteurs (près
d’1 sur 20) réalisaient des «bandes de
parcelles aménagées» dans le cadre
du programme agro-environnemen-
tal. Actuellement, elles couvrent
2.000 ha et s’étendent sur 1.330 km.
Ces aménagements sont réalisés de-
puis 10 ans et leur succès progresse
régulièrement. Plus de la moitié cor-
respondent à des aménagements en
faveur des oiseaux des champs. Ils
présentent un impact local démontré
sur les espèces d’oiseaux en régres-
sion. 

Si on se réfère aux valeurs éta-
blies au Royaume-Uni, on est cepen-
dant au minimum 10 fois en dessous
de ce qui pourrait avoir un impact
positif global sur les espèces d’oi-
seaux des champs. Par ailleurs, les
espèces chassées en bénéficient ce
qui explique un soutien important
du monde de la chasse à ces aména-
gements. Ils ne connaitraient certai-
nement pas leur développement ac-
tuel sans cet appui.

Une situation
préoccupante

Les oiseaux agricoles communs se
portent plutôt mal. Sur les 600 mil-
lions d’oiseaux des champs recensés

Dans le cadre de la Politique
agricole commune (Pac) et de
son volet relatif au développe-

ment rural, le programme agro-envi-
ronnemental wallon rémunère les
agriculteurs qui acceptent de consa-
crer des parties de leurs parcelles de
culture à des aménagements favora-
bles à la petite faune, au paysage
ainsi qu’à la réduction du ruisselle-
ment qui provoque l’érosion. 

Des montants
modérément attractifs
Tout agriculteur qui accepte ce

type de contrat avec le Service public
de Wallonie (Spw) est dédommagé à
hauteur de 1.250 euros par ha et par
an. Notons que la «marge brute»
moyenne des cultures actuellement
en Wallonie est estimée en moyenne à
plus de 1.500 euros par ha. Les mon-
tants versés même s’ils paraissent
élevés sont donc modérément attrac-
tifs pour couvrir le manque à gagner
et les coûts spécifiques. C’est parti-
culièrement le cas pour les terres les
plus productives où ces aménage-
ments sont souvent des plus indis-
pensables. 

Une mesure favorable
aux oiseaux agricoles
Parmi ces aménagements, certains

concernent plus spécifiquement les
oiseaux des champs. Ils consistent à
cultiver sans les récolter des céréales
(froment ou triticale de préférence)
ou d’autres cultures en mélanges
souvent avec ces céréales (radis, mil-
let, chou, sarrasin, lin, colza, mou-
tarde …). La culture de diverses va-
riétés de trèfles et de luzerne se
pratique aussi dans les rotations sur
ces bandes afin de permettre le

maintien d’une certaine fertilité et à
mieux contrôler les espèces moins
désirables (chardons, rumex, chien-
dent notamment). 

D’autres aménagements parfois
combinés aux premiers consistent à
installer des bandes de hautes herbes
à base de dactyle et de fétuque. Ils
sont essentiels pour diviser des blocs
de cultures devenus trop vastes et
présentant donc moins de bordures

indispensables pour la petite faune.
Les cultures non récoltées, faites

sans engrais ni traitement chimique,
sont donc riches en insectes et florai-
son de plantes semées et spontanées
qui favorisent notamment l’alimen-
tation des oiseaux pendant la bonne
saison. Toutefois, leur objectif est de
fournir des graines à la mauvaise
saison aux oiseaux plus sédentaires
(perdrix, bruant proyer, bruant

Environnement

Bandes aménagées et MAE

A la rescousse de la petite faune des champs
Le 16 janvier, l’asbl Natagriwal a organisé une après-midi
consacrée à la visite de terrain sur le thème des bandes amé-
nagées pour la petite faune des champs (MC8 du programme
des mesures agro-environnementales). L’occasion de promou-
voir une mesure importante, d’informer et de laisser parler
l’expérience du terrain. Conseillers MAE, naturalistes, chas-
seurs, agriculteurs... tous étaient présents pour appréhender
le travail réalisé. 

Les aides pour l’installation de bandes et de haies peuvent être couplées.

Une quarantaine de personnes ont assisté à la présentation 
de bandes aménagées. L’événement en appellera sûrement

d’autres.

Yvon Leruth, conseiller nature: «Si, d’un point de vue administratif, les
bandes aménagées relèvent des MAE, la subvention de haies dépend du
Département de la nature et de la forêt (Dnf). Les deux aides peuvent
se cumuler pour autant que la haie soit installée pour au moins trente
ans. Mentionnons encore que pour bénéficier de la subvention de la Ré-
gion wallonne, la haie doit être composée d’au moins trois espèces indi-
gènes. L’écartement doit être de 70 cm maximum quand il n’y a qu’un
rang»  
Dans un contexte agricole, les haies doivent rester très basses. Et 
M. Leruth de préconiser donc un recépage par lots avec une révolution
sur 8 ou 10 ans. Chaque année, un nouveau tronçon sera recépé de fa-
çon irrégulière de manière à permettre une meilleur diversité. 
En outre, le naturaliste conseille, tant que faire se peut, de laisser aux
extrémités de la bande, dans un angle… des arbres de haut jet, plantés
de proche en proche, tous les 100 m. Ils augmenteront très fort la biodi-
versité. �

Planter des haies
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il y a 30 ans, en Europe, on en dé-
nombre plus que 300 millions, soit
une chute d’effectifs de 50%.

Un graphique (tableau 2), basé
sur des données scientifiques ré-
centes relatives au suivi des oiseaux
à l’échelle de l’Union européenne,

montre, notamment, un déclin catas-
trophique des populations. Pour les
étourneaux, on enregistre une baisse
de 53%, pour la linotte, une chute de
66%, pour la perdrix grise, une perte
de 82 %… 

Le cas de trois espèces wallonnes
est tout a fait préoccupant. La popu-
lation du bruant proyer a diminué de
90%. Il est donc primordial de re-
trouver des conditions favorables
pour ces espèces. �

Environnement

Tableau 2: la situation peut varier d’une espèce à l’autre et d’une région à l’autre en Europe mais la tendance négative
est lourde (graphique adapté d’une publication du «Guardian» au Royaume-Uni et basé sur les données scientifiques

récentes disponibles relatives au suivi des oiseaux à l’échelle de l’Union européenne).
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300 millions d’oiseaux en moins (-50%) au cours des trente dernières années en Europe

Millions d’oiseaux
1980 2009

39.9
52.8

84.9

24.8
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34.9
12.9

27.2
9.2

13.4
2.4

1.3

10.4
3.4

9.4
4.4

5.9
0.9

4
1980-2009%

Déclin des populations

Moineau friquet

Linotte

Pipit des farlouse

Bruant proyer

Bruant ortolan

Perdrix grise

Tourterelle des bois

Tarier des prés

Bergeronnette printanière

53

Tableau 1: ce tableau illustre la disponibilité des graines de culture dédiées
aux oiseaux au cours de la saison. On comprend pourquoi le triticale et le

radis sont recommandés dans les mélanges: leurs graines tiennent le mieux
sur les épis.

Automne

Millet

Avoine
Tournesol

Moutarde Chou Triticale

Froment

Quinoa Radis

Lin - Caméline

Orge
Escourgeon
Sorgho

Fin de l’hiver

Pour les conseillers Natagriwal, les choux fourragers sont très intéres-
sants et ce, à plusieurs points de vue. Non seulement le petit gibier
peut se nourrir du feuillage, mais il peut également l’utiliser comme
abri (volume important). Lorsqu’il monte en graine, en deuxième an-
née, il devient une ressource importante pour les oiseaux. Notons que
le chou a une très forte propension à se re-semer et ce, parfois des an-
nées après. 
S’il est bien monté en graines, certaines variétés s’avèrent plus intéres-
santes que d’autres. On conseille un chou appartenant à la variété 
Cavalier, qui résiste à des températures allant jusqu’à -18°C et pouvant
atteindre une hauteur de 2,5 m. La production de graines est assez im-
portante et la floraison se déroule en avril-mai. �

Un abri
nourricier

Le chou fourrager s’avère être une
excellente ressource pour la faune.
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Les solides connaissances techniques sont une condition impor-
tante pour mettre en culture et entretenir un champ de fleurs. Dieter 
Bär, le propriétaire de l’entreprise familiale à succès a commencé en 
1992 avec la plantation de ses premiers champs dans le Sud-Ouest de 
l’Allemagne. Il exploite aujourd’hui lucrativement plus de 30 champs.

La société blumen bär GmbH vous offre la combinaison par-
faite de plusieurs dizaines d’années d’expérience, d’un savoir-faire de 
première classe, de produits de qualité supérieure et d’une technique 
innovante à des prix très raisonnables, soit les conditions idéales pour 
l’exploitation optimale de champs de fleurs en libre cueillette.

Notre équipe vous apporte son aide dans tous les domaines, 
p. ex. le choix du site, la sélection des espèces qui conviennent à vos 
exigences, la fourniture de bulbes, de semences et de machines, la 
promotion, etc. Nous apportons ce faisant une importance particulière 
à l’accompagnement pratique, compétent et individuel de nos clients.

Le simple fait que la société blumen bär accompagne au-
jourd’hui plus de 600 exploitations en Allemagne, Autriche, France, 
Belgique et Danemark est un signe incontestable de fidélité et de 
continuité dans ces partenariats, ainsi que d’étroite collaboration avec 
les clients et les agriculteurs.

blumen bär GmbH I Geschäftsleitung: Dieter Bär 
Bremgartener Straße 7a I 79189 Bad Krozingen

Tél.: 07633 – 94 82 91 I Web. www.blumenbaer.de

L’exploitation de
champs de fleurs,

une source de revenus
supplémentaires

pour les agriculteurs
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