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Action en faveur des oiseaux qui nichent au sol dans 
les champs de la plaine de Perwez-Thorembais



Augmenter le nombre d’oiseaux se reproduisant avec succès dans la plaine 
particulièrement le bruant proyer

- En réalisant des aménagements sur les terres agricoles (MAEC)

- Avec un suivi scientifique des résultats

- Perspective de moyen/long terme (5-10 ans)

Quelques mots de l’objectif – Quoi? Comment?



Tous les oiseaux qui nichent dans les cultures sont  (bien) présents

Pourquoi ici?

Bruant proyer

Perdrix grise

Bergeronnette printanière

Alouette des champs
Caille des blés



Toutes les espèces y sont… dont le bruant proyer  - Situation exceptionnelle 

Quelques mots de l’objectif – Pourquoi ici?

Dernières zones de reproduction

Important: proyer et perdrix 
sont sur place toute l’année et 
fidèle à leur zone de 
reproduction



En  peu de  mots: 
- 700ha
- 20 Cultures 

différentes
- froment (34%), 

betterave et 
chicorée (25%)

- 28 agriculteurs



Que leur faut-il pour produire plus de jeunes et survivre à la 
mauvaise saison?



Des carabes (capture sur bordure enherbée à T.L.B.2017) – 14 espèces dont 5 + 1cm

Pour les oiseaux de mai à fin juillet 
Beaucoup plus d’insectes dans les champs et bordures

Nébrie à cou 
bref

Une autre 
Nébrie…

Pterostichus
melanarius

Harpale 
bronzé



La chenille du papillon de nuit migrateur 
« Gamma » en été

Des dégâts insignifiants – Suivre de près les 
avertissement de l’IRBAB  et seuils – Ne pas traiter 
aux insecticides une fois lignes fermées (fin juin)

Pour les oiseaux de mai à fin juillet 
Beaucoup plus d’insectes dans les champs et bordures
Des chenilles dans les champs de betterave et de chicorée
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Des sauterelles 

D’autres exemples de proies très importantes dans l’herbe de 
bord de champ

Des criquets



Hautes herbes avec fines 
graminées feutrantes et 
dactyle (touffes)

Criquets, sauterelles, carabes dans les champs - Comment 
faire?   De l’herbe «à insectes » dans les champs avec les MAE

Associées ou non à des 
prairies fleuries avec 
aussi de fines 
graminées (fétuque 
rouge)



Les criquets des sauterelles et des carabes dans les champs –
Quelle surface nécessaire?

Au-minimum 20ha  (3%des cultures)



Un favori: le froment

Des essais sont en cours avec le quinoa et l’avoine 

Des graines à la mauvaise saison pour le bruant proyer et la perdrix 

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



Des graines à la mauvaise saison – Comment fait-on avec les MAE? 

3m de froment semé avec le champ à côté des hautes herbes sur bande aménagée

Des (morceaux de) parcelles de froment non récoltées (MAE « culture favorable »)

Des essais: le quinoa non récolté, l’avoine après escourgeon 



Du froment non récolté, combien en faut-il?

Objectif: 3-4ha soit +/-2% du froment de la plaine



Des (petite parties de) 
CIPAN jusqu’en mars

Des « refuges » pour  la perdrix et le proyer (etc.) à la mauvaise saison

Des buissons, des choux, un peu de miscanthus et un peu de maïs 



13 agriculteurs dans le projet avec une participation qui grandit chaque année 

Où en sommes nous après trois ans?

Les surfaces en progrès continu 

Bandes et parcelles enherbées: 13 ha
Froment (et autre) pour l’hiver: 2,5ha (raté de 1ha d’avoine après escourgeon…)

CIPAN tardive (mars): 2017 = 1ha, 2018 = 4ha



Les bandes et parcelles aménagées dans » le projet, un réseau en construction 

Où en sommes nous?

2016 2019 



En conclusion

Merci à ceux qui s’engagent et soutiennent le projet 

On avance nettement dans la bonne direction

Plein effet attendu 3 à 5 ans après semis (patience….)

Effet du froment sur pied est le plus spectaculaire et immédiat

Les enjeux: 
- Accroître les surfaces (parties moins équipées surtout et « couverts de mars »)
- Actions complémentaires indispensables (mètre enherbé, insecticides )
- Evaluation scientifique rigoureuse
- Accroissement de la visibilité et transposition dans nouvelle PAC



Merci pour votre attention
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