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Ground-nesting birds and agroenvironment in 
Perwez-Thorembais plain

Some facts in a few slides



MAEC en Wallonie depuis 25 ans
AECM in Wallonie for 25 years

Depuis 15 ans, mesures  pour les oiseaux des cultures nichant au sol
For 15 years, well designed measures for birds nesting in arable land

Bruant proyer
Corn Bunting

Perdrix grise
Grey Partridge

Bergeronnette printanière 
Yellow wagtail

Alouette des champs Skylark

Caille des blés
Quail



Premier type de mesure spécifique: 
Bandes et petites parcelles semées de différents types de prairies extensives
First kind of specific measure:
Strips and small plots seeded with very extensive meadows



Second type de mesure: Du froment non récolté (bandes ou petites parcelles)
Second kind of measure: Unharvested wheat (strips or small plots)



D’autres à l’essai: le quinoa qui tient tout l’hiver – l’avoine semée après escourgeon



Depuis 15 ans de bonnes mesures
For 15 years well designed measures

ET/AND   

Des conseillers pour aider les fermiers à choisir les aménagements utiles aux bons 
endroits
Advisers to help farmers choose the best places and the design 



Mesures 
spécifiques

Specific
AEM

2016 Evaluation:
No result for ground nesting birds

Evaluation en 2016:
Pas de résultats pour les oiseaux



Photo F. Verdonkt

Pourquoi les mesures n’ont pas d’effet?
Why dont’t the measures have any impact?



Causes de l’échec: 
Trop peu d’aménagements dans les zones clefs pour les oiseaux

Reason of failure:
Too small a proportion of arable land was under contract in key areas 
for ground nesting birds

Actuellement  0,7% des cultures sous contrat – Besoins: min. 4 à 5%!
Currently 0,7% of crops under contract – Needs: min. 4 to 5% !



Principaux objectif du projet pilote: 

- Accroître  les populations d’oiseaux dans une zone clef en y augmentant la surface de 
MAEC
- Montrer ce qui devrait être prévu dans le plan stratégique PAC en faveur des oiseaux 
nicheurs des cultures

Main aims of the pilot project

- Increase farmland birds population  in a key area implementation of measures
- Show what should be foreseen in the CAP strategic plan for ground nesting birds



A key zone : one of the last nesting areas for Corn bunting
Une zone clef une des dernières zones de nidification du Bruant proyer

You are here



You are 
here



En  peu de  mots: 
- 700ha
- 28 agriculteurs
- 20 cultures

différentes
- froment (34%), 

betterave et 
chicorée (25%)

In a few words: 
- 700ha
- 28 farmers
- 20 different

crops
- wheat (34%), 

sugar beet and 
et inulin chicory
(25%)



What does it look like in 
summer?

A quoi cela ressemble en été?
Insérer trois dias paysage



Un réseau en construction, a network in progress

Où en sommes nous? Where do we stand now?

2016 2019 



14 agriculteurs dans le 
projet, 14 farmers
participate in this scheme

Où en sommes nous après trois ans? Where do we stand after
3 years?

Les surfaces en progrès 
continu, the areas under
contract are in constant 
progress

20ha in 2020!



Merci pour votre attention
Thank you for your attention

Photos R. Erens et F. Verdonckt



Nos mesures spécifiques répondent aux besoins des oiseaux  
(constats scientifiques locaux)

- extensive grass strips and plots are attractive for birds in summer

- uncropped wheat strips and plots are attactive for Corn Bunting and 
Partridge in winter


