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Intr oduction
‘
Saxicola rubetra
g ne de nos prairies qu’on rencontrait un

l’abondance d’insectes et des sites calmes pour ni

dégradées avec une rapidité alarmante. Aujourd’hui, en

S’interrogeant sur l
s’impose
habitats par l’intensification de l’agriculture et le morcellement du pa sage.
L’intensification de l’agriculture a beaucoup d’images et se manifeste par u
L’ensilage, l’e
d’éléments importants pa sagers, mais aussi l’importation de fourrages étrangers (par. ex. soja en provena
l’Amérique du Sud)
. Le mode d’utilisation de nos prairies permanentes a
‘
Mais l’agriculture n’est pas seule responsable du déc
pa sage joue un rôle important. L’accroissement de la mobilité,
. Peu importe, si l’on
consid re les routes de détournement ou l’élargissement des voiries rurales ou d’autoroutes, le réseau routier

ce qu’il ne
De m me, la volonté de sortir du nucléaire jusqu’en 2025 et

d’énergies renouvelables. Notre pa sage
compte de plus en plus de parcs éoliens …
d’exclusion.
importons de l’huile de palme de l’Asie du sud
l’éthanol du Brésil
aux dépens d’habitats
C’est ainsi que

déclin du tarier des prés pourrait tre considéré comme la pointe de l’Iceberg reflétant une

Ce n’est pas par hasard que la convention sur
des esp ces et des ressources génétiques comme préoccupation commune pour l’humanité.
Esp ce emblématique d’habitats et de biocénoses

la disparition d’un grand nombre d’es
automatiquement un ensemble d’animaux sauvages,
d’une flore diversifiée et des habitats intacts.
esp ce d’intér t
définis. L’atteinte de ces objectifs passe

l’échéance 2025 (passage de 170
C’est ainsi qu’en 2010/ 11 le projet
aboration avec l’association

principales, l’expérience acquise, les mo ens
mis en œuvre
d’hectares soumises
…l’évolution

d’avantage les mesures de protection et de
l’état et le potentiel

Le tar ier des pr és
Descr iption de l’espèce

Parus sp.
Saxicola

Emberiza sp.
sp.

Phylloscopus sp. …)

– Parus

Difficultés d'identification (similitudes)
Saxicola torquata

Répar tition géogr aphique

Paléarctique, de l'Atlantique (de l’Espagne aux Iles

couvrent l'Afrique tropicale, l’une du Sénégal au
Congo, l’autre one s’étendant du nord
le sud et le Ken a vers l’est. Un petit secteur est
occupé au sud de l'Ethiopie et l’esp ce est signalée en

d’Elsenborn

Habitats, Écologie, Biologie

olinies, les mégaphorbiaies riveraines des cours d’eau et de tourbi res, les landes à

cultures, roseli res, vignes…
Compor tements

concernent les oiseaux nicheurs du nord de l’Europe. Précédant de

Repr oduction et dynamique des populations

plaine et l’altitude, allant de 0

L’habitat est décrit ci dessus. La présence de ones humides n’est pas s stématique, notamment en ones d’altitude
La ponte comportant cinq à six œufs, plus rarement quatre ou sept, est déposée généralement entre la
certains auteurs mentionnent, qu’il n’est pas rare que des individus

roux (Vulpes vulpes), l’Hermine (Mustela erminea), et la Belette
Les oiseaux se reproduisent d s l’âge de un an. La
d’environ cinq ans.

Régime alimentair e
L'esp ce se nourrit essentiellement d’invertébrés. Les proies

Etat des populations en Eur ope et tendances d'évolution des effectifs

Europe de l’Ouest est tout à fait différente, partout se manifeste un déclin catastrophique
avec la disparition de l’esp ce dans plusieurs pa s et régions. Pour la Wallonie, nous revenons plus

Menaces potentielles

, plantations d’

multiplie le nombre de fauches pendant l’année,

peu productives ou d’un point de vue agricole (surtout des années
’70 et ’80).
D’autre part, il s’ajoute plus localement

Espèce menacée en Région Wallonne
, l’oiseau reste "tr s commun et généralement distribué"

de l’agriculture à partir des années ‘50
ment de l’élevage, les besoins en foin se sont développés,
comme ceux en liti res. L’époque a sans doute été favorable aux oiseaux des prés.
toujours l’envol de nombreuses nichées.
S’il est impossible d’en situer le début
1960 parce que les prairies à foin favorables diminuent et que l’é
La suite est l’histoire d’une dégradation rapide et continue, rendue irréversible par la transformation fondamentale
des prés. Dépendant essentiellement d’un habitat et d’un mode d’exploitation (les prés à foin), l
d s lors modulé par la relative rapidité de mécanisation et d’intensification de l’agriculture dans les différentes
permettait encore d’ dénombr

. L’esp ce est encore présente dans de nombreuses régions (voir carte)

tandis que le nombre de couples s’effondre dans d’autres régions, comme à Saint
Herve. C’est probablement alors que la population wallonne tombe sous les 500 couples. D s 1985, l’Ardenne et la
et l’aire
occupée s’est réduite de 83%depuis 1973
En Ardenne, l’ouest du massif est déserté hormis quelques couples qui subsistent à Cul

En Lorraine, l’effectif s passe de 150 couples environ en 1980
Les résultats du nouvel l’Atlas 2001

militaire d’Elsenborn est le site majeur et le seul dont l’effectif
situation identique en 2006. En périphérie, l’esp ce est moins

bord du Rurbusch. En outre, au sud d’Elsenborn, 21

Vith, en particulier dans l’Emmels ; ici aussi une baisse s’observe

n’est notée ni autour de Thommen, en dépit de prés favorables, ni dans la vallée de l’Our ( nic
Ailleurs, l’extinction guette, en Ardenne comme en Lorraine
24 couplesmais la reproduction n’ a été prouvée que sur trois des sept
Cartes. En Thiérache, il n’ a qu’un seul couple observé.
Semois et la partie amont de l’Attert. La situation continue à se dégrader rapidement entre 2001 et 2005 avec
abandon de sites à l’est d’Etalle. De la trentaine de couples des années 2001
L’esp ce se
(Mis à part l’année 2016).

Pr opositi ons de gestion

Le maintien (voir l’amélioration) de la population
en haute Belgique. La mise en place et surtout la pérennisation d’une agriculture extensive dans les valléesalluviales
haute Ardenne à l’aide des mesures
à mettre en œuvre pour tenter d'enra er le déclin de l'esp ce. Une attention particuli re doit tre portée sur les
l'interdiction d’utilisation de produits ph topharmaceutiques (herbicides, insecticides) compl tent le dispositif. Ces
les grand no aux, bastionsde l’esp ce
d’autres esp ces du milieu agricole, principalement les nicheurs au sol. Apr s l’expérience suisse, les

rapport, l’expérience suisse est confirmée par l’expérience au sein du projet tarier

Nécessité d’agir

Ce projet vise la mise en œuvre les propositions de gestions citées plus

C’est en 2015

s’est fait ressentir en 2017

Cette constatation souligne la nécessité d’agir à temps
une fois le seuil de couples descendu en dessous d’un

cette optique, l’introduction et l’exécution du
–
. Pour d’autres
la situation du Tarier s’est maintenue, voir
nécessité de continuer le projet et d’assurer la pérennité
vis du fait que l’agriculture
le nombre d’agriculteurs
, l’agriculture biologique est en phase de
conventionnelles restants s’orientent clairement vers

d’établir un échange entre les populations
. Ceci n’est pas facile,

l’oblige à gagner de nouveaux sites, le seul cas en one

Agir en collabor ation avec les agr iculteur s
centrale, le projet Tarier se concentre sur l’agriculture dans et autour des derni res ones occupées par l’esp ce.

sant de comparer l’agriculture passée avec la situation de l’agriculture actuelle.
L’agr icultur e aupar avant
un coup d’œil sur les pratiques agricoles du passé

Grand nombre d’agriculteurs familiers avec un cheptel par ferme petit
Le seul fourrage d’hiver

Absence d’utilisation d’herbicides ou d’insecticides

, en général, moins d’arbres dans les fonds
C’est surtout à partir des années ‘
L’agr icultur e aujour d’hui en communauté ger manophone

’évolution de l’agriculture les derni res décennies.
se basent sur les données de l’Institut statistique
retrace l’évolution particuli rement inté
Les données et l’anal se se limite ici sur les communes germanophones,
plateau des Hautes Fagnes et au Nord, les communesd’Eu
Un hectar e sur tr ois est pr air ie
L’agriculture joue dans la partie Est de la Région Wallonne une grande
importance. En effet, dans les de l’Eifel
par l’agriculture.

26 %. Cependant, si l’on exclut la plaine militaire,
Au Nord la situation est fortement dispersée. C’est
ainsi qu’il est faible dans les communes d’Eupen et
s’explique comme suivant

habités. En ce qui concerne la commune d’Eupen, la
de l’Hertogenw
dans la commune de Lont en, c’est ici que les

480 entr epr ises agr icoles avec plus 15
d’hectar es
Le nombre d’entreprises agricoles continue à diminuer. En 2015, nous ne comptons que 640 fermes. 80%se
Le nombre de familles, qui vivent de l’agriculture principalement ne correspond pas au 640 fermes présentes. 58
fermes exercent l’agriculture sur une surface inférieure à 5 ha. 13 fermes n’ont pas
fermes renseignent dans leur déclaration de surface qu’ils n’ont qu’entre 5 et 15 ha. En général, le seuil de
dans le secteur agricole étant de l’ordre de 15 ha de surface agricole, on peut dire que dans
’année 2015, on compte dans la région 480 agriculteurs

Changement str uctur el malgr é les quotas

Depuis 1980 3 sur 4 fermes ont cessés leur activité. C’est ainsi qu’avant l’introduction des quotas laiti res on
l’ordre de 11 ha. En 2015, les fer
que les quotas laitiers n’ont pas arr té le changement structurel au sein du monde agricole. Autre fait à mentionner
en 1980 on pouvait compter 3 vaches sur l’hectare, aujourd’hui cette valeur s’est réduite

l’évolution dans le secteur porcin. Celui ci a diminué de 40%environ. Il se pose la question sur l’intensification de
l’agriculture à l’Est de la Belgique. Selon certaines interprétations, les quotas laiti
extensification de l’agriculture dans l’Est de la Belgique, contrairement au reste de la Région Wallonne, ou le surplus
Pr air ies – par tout

Les prairies dominent la surface agricole au sein de la CG(Communauté germanophone). Cette situation ne s’est pas

d’importance dans les communes d’Ambl ve (2,2%) et Saint Vith (2,9%) et atteint le plus

Et l’intensification de l’agr icultur e en CG?

Si nous jugeons le degré de l’intensification d’apr s le nombre de fermes, leur surface mo enne et le degré de la
mécanisation, l’intensification de l’agriculture a augmenté les derni res 3 années.
Mais …en r éalité une extensification
L’évolution du cheptel montre cependant une autre image. En 1980 le cheptel total est de l’ordre de 91000 bovins.
–
ici, la diminution entre 1980 et 2015 est de 48,3%. Ceci signifie sous le fait que la surface agricole n’a pas
changé significativement que l’élevage d’une vache ne demande aujourd’hui 1 ha, en 1980 cette surface était 1,46
le besoin en fourrage par ha s’est réduit d’un tiers. Avec comme conséquence une diminution de
besoins en fertilisants et moins de production de lisier ou de fumier qu’il a trente ans. C’est le s st me des quotas

communes ailleurs en Wallonie, les vaches disparues n’ont p

–

–

Pr oduction laitièr e spécialisée
ci ca renverser l’évolution. Nous en
doutons, surtout par le fait que l’agriculture biologique a connu un succ s énorme comme ressource lucrative en
Wallonne concernant l’épandage du purin impose des limites aux agriculteurs ne pouvant pas augmenter le cheptel
pour l’expansion de la production de lait. Au contraire, un saignement du secteur agricole local est à craindre,
l’obligation du maintien des surfaces ne laissant pas d’autres alternatives.

Les chiffres montrent que l’agriculture en CGest

et 91). Cette grande différence est due au fait que nous le nombre d’agriculteursnon professionnels est plus élevé
au sud qu’au nord. Remarquable également les différences entre les communes

autres cultures. L’agriculture est la plus intensive au nord, le sud l’étant moins

sur demande d’AVES
Dans son commentaire, l’auteur de l’anal se vient à la conclusion, qu’il n’ pas question d’une
intensification de l’agriculture, au moins dans l’Est de la Région Wallonne. Cependant, le contraire est le cas.
L’intensification, voire l’extensification ne peut tre jugée qu’à partir de l’effectif du cheptel sur nos prairies. La
augmenté et va de pair avec l’augmentation des mo ens de production. C’est
– l’utilisation de produits ph tosanitaires, d’engrais ne cesse de croitre. La banalisation des

L’agr icultur e biologique – En augmentation
Comme pour la Région Wallonne, l’agriculture
biologique se trouve en phase croissante. L’Est de la

visible. Un grand nombre d’agriculteurs
pratiquent une agriculture biologique. D’autre part,
d’une certaine taille et des entreprises agricoles en

meilleure chance de survie au moins à mo en terme. C’est ainsi que l’industrialisation de l’agriculture est
Le tableau suivant donne le nombre d’agriculteurs biologiques dans les commu

Total

138

L’évolution actuelle et le nombre croissant d’agriculteurs biologique donne de l’espoir, également pour le tarier des

Evolution du paysage r ur al
Sur le plan de l’agriculture, les années quatre vingts voient la mise en place d’u
PACa tellement bien réussi que les excédents agricoles s’accumulent et que s’accroît la pollution des sols et des
eaux due à l’usage intensif d’intrants chimiques. D s lors, plusieurs réformes vont se succéder pour tenter d’enra er
ces deux mécanismes, surproduction et pollution. C’est l’arrivée des quotas, puis de la jach re et enfin des mesures

d’évaluation des sites , basé sur des crit res agricoles mais aussi écologiques et pa sagers. L’introduction de cette
comme l’arrachage s stématique des haies ou l’ass chement des

différemment par un grand nombre d’agriculteurs. L’exploitation n’étant pas uniforme, l’ensilage inexistant, les

L’utilisation des engrais étant

Aujourd’hui, l
l’importance

(l’expansion de l’utilisation de ces derniers est venue plus tard), la seule

du pa sage et du mode d’exploitation
l’ensilage
le spectre d’esp ces s’est

D’autre part, certain

’80) et
bois d’
dans les ones dans lesquelles le tarier a survécu jusqu’à no
Pour la one de la Roer, les changements les plus importants est l’enrésinement de

Pour répondre à ce genre de question, qu’en est
d’autres régions d’Europe

Le nombre d’hectares utilisés par l’agriculture n’
La charge du bétail a diminué depuis les années ’80.
regroupements des petites parcelles d’antan.
Le fauchage sur les grandes surfaces est moins réparti dans le temps. De plus avec l’introduction de
l’ensilage, la premi re fauche intervient vers mi
, l’emploi d’engrais est indispensable.
Afin d’avoir un fourrage de qualité, de nombreuses anciennes prairies ont été ensemencés avec des herbes

Les prairies intensifiées sont moins attractives pour l’entomofaune, suite à la disparition de l’éventail des
Plantations d’épicéas (production de
Une banalisation du pa sage avec disparition des haies ou d’arbres
L’idée de base du projet et la démarche envisagée consistait donc à contacter les agriculteurs, afin de les informer,
ives, s’approchant à celles du

Implication d’autr es acteur s
de l’esp ce n’est pas assurée. Les chances de le sauvegarder sont d’autant plus grandes, qu’on arrive à créer de
d’une certaine étendue, qu d’apr s nos estimations
est de ‘ordre de 50
nécessaire d’anal ser la situation existante et le potentiel d’action. L’agrandissement des no aux est réalisable via

Pour le cas de la réserve domaniale de la vallée de l’Emmels, des contacts ont eu lieu avec le DNF, avec une
l’ouverture du pa sage par enl vement d’arbustes et abattage d’arbres (principalement d’épicéas et esp ces

Lycaene helle
collurio
l’envahissement par

, l’épanouissement des chardons.

Lanius

Moyens
S’interrogeant des mo ens disponibles pour toucher un maximum de partenaires (principalement les agriculteurs), le
mo en le plus important s’appuie
Les Mesur es Agr o-Envir onnementales
C’est en 1994 que les préoccupations environnementales font leur entrée intégrante au sein de la Politique Agricole
Commune (PAC). Depuis cette date, les différents Etats membres de l’Union mettent en œuvre un programme de
financé par l’Union. Ce programme, adapté en fonction de la réalité spécifique

consacrées à la protection de l’environnement, au développement rural et à la multifonctionnalité de l’agriculture.
Ce deuxi me pilier comporte également les aides agricoles relatives à l’agriculture biol
2020 est en cours d’approbation par la Commission européenne.
n programme d’investissement cofinancé par le FEADER(Fonds européen agricole pour le
2020, ce sont 600 millions d’euros dont pr s de 150 millions consacrés
L’engagement des agriculteurs dans les MAEest un enjeu capital en mati re de protection de l’environnement et
d’évolution de la pratique agricole. En effet, l’agriculture occupe pr s de 50%du territoire wallon. L’acti
crée et entretient une mosaïque de milieux et de pa sages riches en biodiversité, mais suite à l’intensification, elle a

ontexte d’un
Que sont les Mesur es Agr o-Envir onnementales?
l’environnement, au maintien des pa sages ruraux ou à la conservation de la biodiversité en milieux agricoles. Les
autres thématiques environnementales visées sont la protection de l’eau, des sols et la lut
climatiques. Les agriculteurs engagés bénéficient d’une rémunération pour la mise en œuvre de ces mesures,
Pr incipe
renouvelables d’une période de cinq années et accessibles à tous les agriculteurs
production. Le soutien financier est cumulable avec d’autres mesures comme le soutien à l’agriculture biologique ou
méthodes ciblées, plus complexes dans leur mise en œuvre, qui nécessitent un avis d’expert
de Natagriwal. Apr s un diagnostic en ferme, ce dernier proposera à l’agriculteur un cahier des charges adapté à la
situation de l’exploitation et aux enjeux environnementaux identifiés. La rémunération per ue vise à couvrir l’effort
elatifs à la mise en œuvre de ces méthodes qui contribuent au développement d’une agriculture
ci figure l’enjeu de la relation humaine entre
l’agriculteur et le projet agro
Eventail des Mesur es agr o-envir onnementales actuelles

(uniquement accessibles sur avis d’expert). Cet
cas du tarier d’AVES
qui adapte les méthodes à la situation de l’exploitation et aux enjeux

à l’échelle de l’exploitation

et accompagnée d’un cahier de charges partiel

identifiés dans l’exploitation.
Parmi l’éventail des méthodes

Méthodes agr o-envir onnementales aptes à la pr otection du Tar ier des pr és

’ancienne méthode 3b a connu une grande attractivité par
(quelque 950 € par ha et année).

En prairies, extensification d’une bande de 12 m tres le long des cours d’eau, avec suppression des intrants et
berges et lit du cours d’eau).

Pour avoir acc s à cette mesure, il est nécessaire qu’un conseiller MAEvienne réaliser une expertise certifiant la
L’objectif principal est de préserver les prairies fleuries riches en esp ces
nt le développement d’esp ces peu courantes, au mo en d’une exploitation peu intensive favorable à la
L’i

en prairie (charge en bétail, dates et fréquences de coupes, fertilisation, …)

insectes, …). Des pratiques telles que la fauche tardive, l’application de faibles charges en bétail, la réduction ou
l’abandon de la fertilisation et des produits ph tosanitaires ainsi que le maintien de ones refuges pour la petite
comme les prairies humides, qui n’ont été que peu améliorées.

Deuxième par tie : Le pr ojet « Tar ier » 2011-2017
Intr oduction
que, la mise en œuvre du
a sauvegarde d’une esp ce n’est possible que par d

Le plan str atégique du pr ojet tar ier
l’

omité d’accompagnement du projet et la DGA d s du début du projet
(Chef du cantonnement d’Elsenborn)
‘
. Le travail concerne surtout le secteur agricole, mais vise également d’autres
D s du début du projet, il est apparu nécessaire de réunir un maximum d’acteurs associations naturalistes,
D’autres acteurs

principalement dû au fait que l’interlocuteur AVES
parle l’allemand
d’une bonne réputation aussi bien dans le

l’excellente collaboration avec les conseillers agricoles

Le projet s’est réalisé en
–

, avec l’accent sur

e pourcentage de l’étendue de la bande ou one
uestions sur l’épandage d’engrais ou amendements (
Mise en œuvre des mesures agro

Identification des zones à tar ier
Base de tr avail : Avifaune et méthodes agr o-envir onnementales

–

Ostkantone en ce qui concerne l’actualité des

L’identification de ces ones à tarier est fond

(années ’90).
Les ones ont été prospectées afin d’évaluer leur
potentiel d’accueil pour l’esp ce accompagnée d’une
d’amélioration.
de terrains, il s’est
montré utile de fixer des priorités d’agir.

Estimation de la population existante – analyse de la situation existante
L’évolution des populations existante étant soumise à une dégression continue, l’évaluation des popu
d’une anal se des
problématiques pour la sauvegarde de l’esp ce d’autres
, …)

d’arriver trop tard.
Nécessité d’ag

Identification des par celles et des agr iculteur s
consistait dans l’identification des agriculteurs des ones identifiés. Un travail laborieux,
de travail, datant de 2009 n’étant plus actuel, un nombre de modifications
sont parvenues entretemps qui n’ont été découvertes au cours du projet. Parmi les changements nous mentionnons
également la cessation de l’activité agricole de certains agriculteurs
agriculteurs en phase d’extension et intensification.

comme la cessation de l’activité agricole, échange de parcelles,

…

Vér ification des possibilités de cr éer un maillage entr e les zones pr incipales
s’étendre également sur des couloirs de transitions.
l’image

’adoption d
l’intérieur
mais par d’autres éléments, comme la flore) devrait tre un objectif majeur

Par tenar iat entr e acteur s

–

Adaptations du cahier de char ge
premi res réflexions du cahier de charge qui pourrait tre d’application a amené le comité d’accompagnement à
é agriculteurs. C’est pour cette raison
par le comité d’accompagnement sur proposition de René Dahmen et d’AVES
d’adaptation apr s les expériences réalisées entre 2011
La date limite d’intervention sur les parcelles
du comité d’accompagnement
bre d’agriculteurs participant

D’un autre
la perte d’une ou l’autre nichée vis

d’application pour la MAE
Interdiction d’épandage d’herbicides, insecticides
apr s le 15 juillet et maintien d’une
%de la parcelle, soumise à une rotation d’une année à l’autre.

D’un autre coté sur des parcelles
n’offrant plus les meilleures possibilités pour protéger les nids.
La date limite de fauche ou de pâtur age
Les périodes de reproduction de ces deux années ont été particuli rement étudiée d’un point de vue phénologie de

–
limite d’intervention choisie du 15/ 07 convient donc pour l’accomplissement complet de la nichée, m me si des

leur territoire. Asse facile à repérer (acoustiquement et visiblement) c’est le
moment d’estimer l’étendue de leur territoire autour duqu
de distance) sont observables dans leur territoire. L’observation de cet indice est

C’est la femelle qui construit le nid, pendant le male surveille. Le nid est sur le sol à
proximité d’éléments surélevés (0,5
3m) de hauteur. L’apport du matériel et

La ponte des œufs (4 7 œufs) et la couvaison est l’étape suivante. La couvaison dure

–
de voler ils se déplacent à pied dans un périm tre d’une 10 de m tres autour du nid.

C’est ce moment, qui décide sur la réussite de la nidification. Les jeunes sont

et de s’échapper. Nous avons classé ce stade comme
ent permet de compter (ou estimer) l’effectif de
Nbre d’adultes.

Une limitation de la densité du bétail pâtur ant apr ès la date limite
Une limite de densité du bétail pâturant apr s la date limite n’a pas été imposée. Effectivement, le nombre
d’agriculteurs participant

Voir à ce sujet également l’autorisa
apr s avis technique du conseiller. En effet, l’absence de fertilisation apr s quelques années réduit le couvert végétal
l’
Il s’est avéré que les prairies de fauches donnent des meilleurs résultats que les prairies pâturées. Les négociations
Le pour centage de l’étendue de la bande ou zone r efuge
Le maintien d’une bande refuge de 10%est
effet, sous réserve d’hivers trop enneigés, les tiges des ombellif res offrent toujours une réserve de perchoirs
e nombre d’insectes qui s’ retirent pour l’
ives. Les premiers tariers revenant fin avril de leurs quartiers d’
s’ trouvent et
regagnent les parcelles avoisinantes à partir d’ici et les ones en jach re.

M me pour les parcelles non contractualisées, le bord des parcelles (généralement >1m de part et d’autre de la

Pr ise de contact avec les agr iculteur s
année d’application en 2012 et voir ses effets. En total pour la one exploitée par
–

tariers, les efforts ont été élargis sur d’autres ones identifiées
ici l’excellent travail de

Mise en œuvr e des mesur es agr o-envir onnementales « Tar i er » et application du cahier
de char ges
Il s’est avéré que le dialogue intensif et l’échange interactif avec les agriculteurs est la meilleure méthode pour
atteindre l’objectif fixé. Chaque cas a été étudié et abordé individuellement, en tenant compte aussi bien des
exigences de l’oiseau que des contraintes économiques de l’agriculteur. Le rés
convenant au mieux des deux côtés. Les refus d’acceptation est significativement plus important pour les
r d’une certaine taille d’

maintien d’une agriculture de t pe familial, durable, qui respecte également les besoins de maintien de la

étant en expansion, les chances d’un ralentissement vers

e en œuvre des MAEsont présentés ci

Vulgar isation, infor mation, publications
Un aspect important consiste au sein du projet de l’information publique sur le projet, les efforts et les expériences,
particuli rement l’information et la vulgarisation au sein du monde agricole.

nécessairement l’enjeu et les dangers de la perte de biodiversité.
D’autant plus que des discussions sév res ont eu lieu lors des planifications du
C’est ainsi que la phase initiale fut difficile
cause du danger potentiel pour la population nicheuse de la vallée de la Roer n’a trouvé gu re de
, exprimant l’esprit de beaucoup

M me si certains acteurs touristiques et sportifs n’ont pa
l’enjeu
Parmi les mo ens mis en œuvre citons les articles de presse, les folders, les posters,

https://www.natagriwal.be/fr/mesures-agro.../projettarier-pres
www.aves.be/index.php?id=1393
https://www.awenet.be/awe/.../PDF%20510%2009%20
2015.pdf

–

–

Dans l’article
és s’est améliorée.

Revue „Natur eit“ –

Book and papers with „Whinchat in the title“, collected

–

Le projet „Tarier des pr

d’AVES

–
d’espace pour le tarier des prés

–

Mesur es complémentair es, au sein du secteur agr icole
Enl vement, coupure d’arbustes
cette mesure n’apporte qu’une solution à tr s court terme. Mieux faudrait il les arracher ou les bro er jusqu’à une
res mesures ne s’appliquant que dans des cas

D’apr s les expériences

faisait plus apr s. D’apr s nos
réguli rement utilisé comme perchoir, vu qu’elle dépasse la hauteur de l’herbe et offre
des possibilités d’obse
Sur la parcelle une centaine de piquets d’

Les perchoirs n’ont pas été

L’expérience sera élargie
en 2018 sur d’autres

d’
(ou des rapaces) puissent se percher et …pilier les nichées.

Mesur es complémentair es, hor s du secteur agr icole

strictement adaptée pour la sauvegarde de l’esp ce. Il faut reconnaitre, qu’il faut faire son choix

de la Roer dans les réserves de l’association Patrimoine nature.
Des aménagements dans la réserve de l’Emmels, principalement ouverture du pa sage par coupe d’arbres et
enl vement d’arbustes n’ont malheureusement pas pu sauver l’esp ce. Ici une modification et une uniformisation
Le DNFa demandé en 2015 un avis pour la réserve domaniale de l’Emmels
des prés ont été formulées, notamment une gestion dans le sens d’une ouverture du pa sage par enl vement de
résineux sur sol humide, enl vement d’

l’ouverture de la p che (le 3

les p cheurs longent les rivi res intensivement durant la période d’arrivée
de l’Est

nidification. C’est ainsi que nous avons prié les p cheurs
été posés dans la vallée de la Warche afin d’éviter tout dérangement par les p ch
p cheurs de l’Est

. C’est surtout la chasse au brocard qui
nous n’avons jamais pu constater un probl me, l’occupation des miradors en mai est nulle.
chasse sur le brocard (à l’approche et à l’affut entre le 15/07 et le 31/ 12) ne pose pas de probl me, vu que le c cle

Suivi conti nu annuel des populations
(plus particuli rement et en détail dans la one de la Roer en 2012 et 2013) donne un mo en d’évaluation des

étant tr s encourageant. Ceci montre la fragilité des populations, pour les ones hébergeant qu’un ou deux couples,
l’esp ce s’est éteinte en 2017, probablement pour toujours.

La météo pendant les années du pr ojet
Il nous semble intéressant, d’impliquer également la météo, au moins dans un certain degré dans l’anal se. Les
–
données nous ont fournies par un membre d’AVES
qu’il ne s’agit pas de données météorologiques professionnelles, respe
méthode de mesure et le matériel étant inchangées, une comparaison d’une année à l’autre est possible.

Précipi…

L’anal se des diagrammesmontre que l’année 2016 est comparativement plus froid et surtout plus humide.

Nbre jours…

mai jusqu’à la fin

absence d’insectes comme source de nourriture. La période humide s’est poursuivie jusqu’au début du mois d’aout,

Résonnance au pr ojet des agr iculteur s

, leur domaine d’action se voit de plus en plus contraint.
d’incertitude vis

fructueux, un grand nombre d’agriculteurs ont participé au programme MAE

moins par écrit. Un dépliant les informe sur le projet, l’enjeu et les invites à la collaboration. Il s’est avéré que les
, d’o l’importance de prendre un contact direct avec les agriculteurs. C’est
Pour la protection du tarier des prés, un réseau est en cours d’installation,
d’avantage de place dans ses ones.
Voici l’état des lieux

Evolution du tar i er des pr és dans les zones 2011-2017

Le tar ier des pr és dans la r éser ve domaniale des Hautes Fagnes
7 à l’ouest du
2 sur la bordure SE. Aucun canton n’a été retrouvé en 2016 sur cette derni re one, et seulement 3

de ces cantons, sans résultats, mais l’acc s étant difficile et la vue lointaine, il est tout à fait possible que d’autres
cantons existent là ou ailleurs sur le plateau. Historiquement, l’esp ce nichait aussi à Ferme
recherche ciblée n’a pas permis de retrouver de cantons dans cette one, o la gestion actuelle n’est plus favorable à
l’esp ce. Localisation visible ici

Saxicola rubetra
d’entre eux. Pro
secteur secondaire (SEde la Fagne wallonne), passage le 1er juin il n’ a plus aucun canton (m me situation qu’en

Évolution de la sur face en MAE4 (anc. MAE3b et MAE8) 2010-2017
MAE DANSLESZONES PAR ANNÉE

2011

NBREPARCELLES ET Ha

Parc.

Ha

Parc.

2

4,94

0

Amel - Deidenberg - Adesberg - Weisse Bruecke

2012

Braunlauf - An der Mitte - Weister Heide - Mittelbach

1

2013
Ha

2014

2015

Parc.

Ha

Parc.

Ha

1

2,14

1

0,44

0,9

Parc.
1

2016
Ha
0,38

Büllingen - Büllinger Berg
Büllingen - Schwarzenbach

2

0,81

Bütgenbach - Bütgenbacher Hütte - Klingesberg
Deidenberg - Schwarzenvenn - Ladebach- Rodbuechel

1

1

0,31

2

0,82

1

1,82

1

1,42

Elsenborn - Bord du Camp
Faymonville - Mon Antone - Les Malees

1

1,85

Hünningen - Vallee de la Warche

2

3,89

3

3,51

2

6,41

Montenau - Iveldingen - Halbacher Mühle - Ameltal

1

0,99

2

7,8

2

3,65

6

17,4

Mürringen - Kirchenbend-Bolder

4

2,59

Schopppen - Derriere l'Ak

13

25

1

0,25

1

0,38

Setz - Rödgen - Ourtal

1

0,78

1

0,54

Sourbrodt-Sud

4

6,37

1

0,5

1

1,03

Sourbrodt - Vallée de la Roer

1

1,77

20

50

1

1,28

4

1,3

1

1,19

2

2,55

10

9,04

14

9,92

Wallerode - Emmelstal - Gut Eidt - Hervert
Wirtzfeld - Wirtzbach
12

2017
Ha

1

2,25

1

0,41

2018

Parc.

Ha

Parc.

Ha

3

0,71

1

1,93

1

3,09

1

5,39

1

1,57

1,02

Eibertingen - Nord

TOTAL

Parc.

20,8

33

80

3

1,94

23

38

2

5,6

7

6,37

4

2,91

13

15,9

5

18,9

1

0,33

1

0,86

31

50,7

3

4,36

8

11,2

358,054
Contats avec agriculteurs ou autres (*):277

1

46

44

42

45

49

46

4

Nombre d'agriculteurs différents contactés (99)

1

14

22

23

22

21

27

4

* Durant la période du projet, des contacts répétés chez un même agriculteur
TABLEAU BASANT SURLES DONNÈES NATAGRIWAL

Contr ôle de succès des MAE en faveur du tar ier des pr és
Comparant les parcelles sous MAEet le nombre de territoires du tarier des prés, l’efficacité des MAEa été prouvée
seulement dans le cas des grands blocs. Des parcelles isolées, m me à proximité de ones à tarier, en dessous d’une
e estimée à 25 ha, ne suffisent pas pour protéger l’esp ce de disparition.
afin de souligner l’importance des MAEpour la sauvegarde de la biodiversité, principalement l’avifaune.
Des modifications de l’habitat, des microstructures et des menaces ont été identifiés afin d’ tre éliminées par une

d’autres territoires et de voir, quels sont les mo ens et les possibilités de recolonisation de sites abandonnés

soulagements afin de mobiliser un nombre d’agriculteurs plus grand
Pour la suite du projet, une anal se concernant d’autres esp ces d’oiseaux profitant des MAEsera présen

Base de données photos

…). Les photos seront fournies sur support informatique (CD ROM) accompagné d’explications.

Remar ques apr ès 6 ans de tr avail sur le tar ier des pr és en Haute Ar denne
et probablement le seul mo en d’action efficace
équivalente pour des habitats riches d’un point floristique, entomofaunistique, avifaunistique. Une fois, les contrats
signées, l’expérience montre que quasi tous les agriculteurs prolongent le contrat apr s les 5 ans –

Ceci n’est possible que par un partenariat entre acteurs naturalistes et agricoles.

Le succ s du projet n’est pas l’œuvre unique d’AVES

t le rôle d’un expert ornithologique

informé. L’AGRINATUREsur le tarier et le projet n’a pas encore vu le jour de son impression, mais selon les derni res
nouvelles, l’apparition de ce livret
–
série AGRINATUREest un excellent mo en pour documenter et motiver les agriculteurs. L’édition en langue
allemande n’est pas seulement attendue en Haute Ardennes (principalement germanophone) m
allemands travaillant sur l’esp ce. Un échange régulier avec des experts de 21 pa s européens est

Il est regrettable que l’année pluvieuse 2016 a fait reculer les effectifs. Cependant 2017 favorable à la reprodu
à faible population, la fin du tarier semble préprogrammée. D’o la nécessité de l’action rapide et

um en mai 2015, un groupe de spécialistes (41 membres) du Tarier des prés s’est formé. Le projet
forum. L’objectif principal étant l’échange de
mises en œuvre partout en Europe. Une revue digitale parait (en langue anglaise) réguli rement. Celle
. Un article sur l’état du projet tarier en Région Wallonne
Le groupe souhaite un deuxi me s mposium, jusqu’à présent, un organisateur n’a pu tre
Europe et souligne la nécessité d’action. Ce document a été inspiré fortement par notre contribution

simplifier) d’avantage lesMAE. Finalement l’évaluation des effets bénéfiques des MAEsur le tarier (et d’autres

N’oublions pas n

Etudes et r echer ches à développer

alluviale et une étude de l’impact de la chronologie des fauches sur la reproduction pourraient constituer des axes
C’est ainsi que dans le cadre du projet tarier,
La nourriture et le comportement d’alimentation du Tarier des prés

L’influence de facteurs environnementaux sur le succ s de nidifications

Dépendances du tarier envers son habitat, l’usage pa sager et transformations des habitats (Chances et

Annexes

Approche écologique d’un peuplement d’oiseaux nicheurs des prairies de fauche d’Alsace.

Les passereaux d’Europe des coucous aux merles.
e de l'avifaune d’un s st me prairial lég rement bocager des Hautes Combrailles (Pu de Dôme) par la
Suivi de l’avifaune dans la vallée de

