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Axe d’action 1 : Les indicateurs liés au « Farmland Bird Index » en Wallonie
Le principal délivrable de cette action est un rapport concernant l’état des oiseaux des milieux agricoles.
Ce document, rédigé par Jean Yves Paquet et Antoine Derouaux, constitue la première annexe de ce
rapport.

Axe d’action 2 : Action spécifique pour la conservation du Tarier des prés

Cette action est mise en œuvre par G.Reuter, d’Aves-ostkantone, dans le cadre d’une action de soustraitance. Elle fait l’objet d’un rapport détaillé présenté dans l’annexe 2.

Axe d’action 3 : Suivis approfondis d’espèces emblématiques d’oiseaux des champs dans des
sites pilotes
4 années de suivi des oiseaux nicheurs dans la plaine de Perwez : premier bilan
Introduction
La plaine de Perwez Thorembais abrite la plupart des espèces emblématiques des grands open field
hesbignons : Bruant proyer, Alouette des champs, Bergeronnette printanière, Caille des blés et Perdrix
grise. Seules quelques espèces très localisées manquent à l’appel, comme p.ex. les Busards en période
de nidification. Cette plaine fait l’objet d’un projet d’amélioration de la qualité des habitats au travers de
l’installation de MAEC, initié par UCL-Elia (T.Walot), avec notamment le soutien de Natagriwal et de
Natagora. Ce projet ambitionne d’accroître significativement la proportion d’aménagements dans la
plaine pour enrayer la dégringolade des populations d’oiseaux des champs et démontrer la faisabilité et
la pertinence d’un tel projet. Depuis 2016, le département études de Natagora réalise, dans le cadre de
cette subvention, un suivi ornithologique des oiseaux de cette plaine. Les 4 premières années de suivi
permettent d’établir ici un premier bilan de cette action.
Méthodologie appliquée
Les inventaires sont basés sur la méthode de la cartographie des territoires, qui vise à obtenir une
représentation cartographique de tous les territoires défendus par les oiseaux nicheurs d’un site. Lors de
chaque visite, la localisation et le comportement des individus observés sont reportés une carte
détaillée. La répétition des visites pendant toute la période de reproduction permet ainsi d’obtenir une
image interprétable de la position de tous les territoires défendus par les oiseaux nicheurs du site. En
principe, si le nombre de passages est suffisamment élevé et que ceux-ci ciblent correctement les
espèces visées (par exemple, en fonction de la période de reproduction de celles-ci), on peut estimer
avoir recensé exhaustivement les territoires occupés (BIBBY ET AL., 2000).
Bien que cette méthode soit relativement exigeante en temps passé sur le terrain, elle présente
l’avantage d’assurer à la fois un suivi quantitatif (nombre de territoires occupés pour toutes les espèces
nicheuses) et spatial (emplacement de tous les territoires occupés) et permet donc de documenter le
lien entre les variations des populations d’oiseaux et les variations dans l’occupation du sol (assolement
et aménagements mis en place).
Comme il n’est pas possible de visiter l’ensemble de la plaine en une sortie de terrain, la plaine a été
scindée en 4 sous-zones de recherche d’environ 200 ha chacune, pour assurer l’homogénéité de la
pression d’inventaire (Figure 1). Chacune de ces zones peut être visitée en une matinée. 5 visites sont
assurées chaque année. Depuis 2018 la chronologie des visites a été adaptée afin de mieux prendre en
compte les périodes clé dans la détectabilité des diverses espèces ainsi que le cycle reproducteur. En
2018 et en 2019, les inventaires ont été réalisés aux périodes suivantes : 15-30/4, 5-20/5, 1-15/6, 20/65/7 et 10-20/7. Les visites ont été assurées par Arnaud Laudelout, Jean-Yves Paquet, Thierri Walot, JeanPaul Ledant et Thierry Maniquet.
Toutes les observations d’oiseaux, associées à un « code comportement », sont encodées avec le
maximum de précision géographique possible sur le portail www.avimap.be (Figure 2). Une facilité
supplémentaire a été l’utilisation de l’application mobile développée pour Avimap, qui permet d’encoder
directement sur une tablette de terrain (de type Samsung Tab Active) et donc de bénéficier de la
localisation par GPS.

Le portail Avimap a été développé pour permettre l’interprétation automatique des données
individuelles récoltées sur le terrain. En fonction de certains critères (comportement observé,
simultanéité des observations, distance critique entre deux observations, date de l’observation) définis à
l’avance pour chaque espèce en fonction de son éthologie, Avimap crée des « clusters » d’observations
qui définissent des territoires. Bien entendu, une interprétation manuelle peut également être menée
sur les données brutes mais l’avantage de l’automatisation est 1) le gain de temps (interpréter des cartes
de dizaines de données d’Alouette des champs est un véritable casse-tête) et 2) la garantie de
l’homogénéité de l’interprétation suivant les mêmes règles, ce qui permet des comparaisons entre sites
et entre années.

Figure 1 : Carte des 4 Zones d'inventaires de la plaine de Perwez

Figure 2 : écran d’encodage d’Avimap, encodage des données de Bruant proyer d’une visite d’une des sous-zones de la plaine.

Résultats
Le Tableau 1 : Résultats des recensements à Perwez d'après la méthode de la cartographie des
territoires. présente les résultats des recensements réalisés dans la plaine ces 4 dernières années.
Tableau 1 : Résultats des recensements à Perwez d'après la méthode de la cartographie des territoires.

Espèce
Alouette des
Champs
Bergeronnette
printanière
Bruant proyer

Caille des Blés

Méthode
Nb de
territoires (Nb
d’observations)
Nb de
territoires (Nb
d’observations)
Nb max de
chanteurs
observés sur un
recensement
Nb de
territoires (Nb
d’observations)

2016
81 (320 )

2017
74 (329)

2018
82 (368)

2019
110 (540)

55 (160)

34 (163)

35 (173)

79 (266)

9

15

20

20

8 (18)

3 (16)

7 (26)

16 (56)

2019 est indéniablement la meilleure année depuis les débuts des inventaires réalisés à Perwez, même si
une légère sous-détection est probable pour 2016 et 2017 à cause de périodes d’inventaires légèrement
différentes. Il est très peu probable que cette sous-détection soit d’une ampleur comparable avec les
accroissements de populations observés et quoiqu’il en soit l’augmentation la plus spectaculaire a eu lieu
entre 2018 et 2019. Les populations des 4 espèces ciblées par le projet atteignent des niveaux de
population jamais atteints depuis le début des inventaires. Une ou deux années de recul supplémentaire
par rapport à ces évolution permettront certainement de déterminer dans quelle mesure il ne s’agit pas
d’un artefact lié aux assolements ou à l’évolution des populations d’oiseaux en Wallonie.
Les cartes des observations et centres de territoires d’Alouette des champs en 2018 et en 2019 sont
présentées dans la Figure 3 et dans la Figure 4. Les cartes des observations et les centres de territoires de
Bergeronnette printanière sont présentées dans la Figure 5 et la Figure 6.

Les populations de Cailles des blés sont connues pour fluctuer fortement. 2018 était une année favorable
à l’espèce à Perwez, à l’inverse de la tendance ailleurs en Belgique. 2019 a par contre été clairement une
très bonne année en Belgique, comme à Perwez. La Figure 9 montre l’évolution des données en Wallonie
pour étayer ces variations.
Un élément particulièrement remarquable est l’évolution de la population de Bruant proyer, qui
contraste fortement avec l’évolution particulièrement négative de cette espèce en Wallonie. Cette
espèce et son évolution à Perwez ont bénéficié d’un suivi approfondi, dont les résultats sont présentés
ailleurs.
Cette action a fait l’objet d’un article présenté dans la revue ornithologique de la régionale Brabant
wallon, présenté dans l’annexe 3 et disponible ici :
http://brabantwallon.natagora.be/fileadmin/Regionales/Brabant_Wallon/Bruant_Wallon/Bruant_Wallo
n_38.pdf

Figure 3 : observations et centres de territoire de l'Alouette des champs dans la Plaine de Perwez en 2018

Figure 4 : observations et centres de territoire de l'Alouette des champs dans la Plaine de Perwez en 2019

Figure 5 : observations et centres de territoire de la Bergeronnette printanière dans la Plaine de Perwez en 2018

Figure 6 : observations et centres de territoire de la Bergeronnette printanière dans la Plaine de Perwez en 2019

Figure 7 : observations et centre de territoire de Caille des blés dans la Plaine de Perwez en 2018

Figure 8 : observations et centres de territoire de Caille des blés dans la Plaine de Perwez en 2019

Figure 9 : données de Caille des blés sur le portail observations.be, par année. Rem : le portail n'existant que depuis fin 2008,
les années antérieurs à 2010 sont vraisemblablement peu représentatives de l'évolution de l'espèce.

Bilan du suivi du succès de la nidification du Bruant proyer dans la plaine de Perwez
Dans la plaine de Perwez, le suivi de la nidification des Bruants proyers a débuté en 2016 par un suivi
partiel, il a été prolongé par un suivi intensif avec l’appui de Thierri Walot et de stagiaires en 2017
(Benjamin Chopin, Vincent Robert) et en 2018 (Fannie Causse).
Cette action fait l’objet d’un projet d’article pour le Bulletin Aves dont une version préliminaire est
proposée dans l’annexe 4. Elle doit néanmoins encore bénéficier des commentaires des coauteurs ainsi
que de ceux des relecteurs du Bulletin.

Encadrement d’un stagiaire de l’ULg
Avec Anne Laure Geboes (Université de Liège), nous avons participé à quelques inventaires et collaboré à
l’encadrement de Benjamin Cornier, mémorant, dont le sujet était :
« Impact de la mise en place des parcelles ou des bandes aménagées dans la matrice agricole sur le choix
du territoire chez le bruant proyer (Emberiza calandra) »
Le mémoire, qui mériterait certainement un travail d’affinage et de valorisation au travers d’une
publication scientifique est disponible ici : http://hdl.handle.net/2268.2/7435
En voici les principales conclusions : L’analyse GLM conjointe à une inférence multi modèle par
l’intermédiaire d’une approche «model averaging» est en faveur de l’existence d’un effet positif
significatif sur le choix du territoire du bruant proyer pour deux types de mesures. La première
correspond aux mesures compensatoires éoliennes. Des hypothèses concernant cet effet ont été émises.
Tout d’abord, leur introduction dans les terres agricoles induit des modificationsdu paysage intensif de la
Hesbaye, dont les cultures majoritaires correspondent aux froment, betteraves, chicorées et pommes de
terre. Cette hétérogénéité est connue pour avoir un effet positif sur la reproduction du bruantproyer
(Buschewski et al., 2015; Sanza et al., 2012). De plus, le type de mélange utilisé dans les couverts
nourriciers (céréales et pois en majorité) est certainement un facteur important pour la mise en place de
nichée par la femelle. De même, la proximité immédiate d’une bande enherbée gérée extensivement
peut être une des raisons expliquant ce résultat. Elle est effectivement susceptible d’accueillir une forte
abondance en invertébrés, indispensable pour la croissance des oisillons. Elle peut également servir de
poste de chant pour le mâle et fournir les éléments nécessaires à la femelle pour la construction du nid
(Setchfield & Peach, 2016). Ce résultat amène à penser que l’implantation de parcelles aménagées (MC7)
dans les derniers noyaux de Hesbaye serait certainement intéressant pour créer de nouveaux habitats
favorables à la nidification et la recherche de nourriture de cette espèce. Les secondes mesures ayant un
effet positif significatif surle choix du territoire par le mâle sont les bandes à couverts herbeux fauchées
annuellement. Ces bandes aménagées constituent également des zones refuges pour les invertébrés et
sont donc intéressantes pour la recherche de nourriture. Elles sont plus ou moins équivalentes aux
«enhanced arable margins» (Burgess et al., 2014) dont la préférence par le bruant proyer mâle est
également supérieure à tous les autres types de bandes. Les bandes de hautes herbes pérennes de type
beetle bank ne semblent pas avoir un impact sur le choix du mâle territorial, bien que cet effet ne soit
que faiblement soutenu par les deux analyses. Ce résultat peut être dû à une faible représentativité de
ces bandes dans les zones échantillonnées, comme cela a été le cas dans l’étude mentionné plus haut. Le
recours à des transects le long de ces bandes serait un moyen de remédier à ce sous échantillonnage. Les
bandes à couverts nourriciers, destinées à fournir des graines pour l’avifaune durant la mauvaise saison,
ont un effet négatif sur la sélection du territoire parle mâle. Cela rejoint les résultats obtenus parBurgess
et al.(2014)dans lequel ces bandes, intitulées «Birdseed», font parties de celles attirant le moins les
mâles.
De même,les bandes de ressui ont un impact négatif sur l’emplacement du mâle territorial. L’effet positif
de la présence de noyau d’hivernants proche des quadrats contenant des bruants proyer suggère
certainement le caractère philopatrique de la population de bruants proyer de Wallonie. Cet effet sousentend la mise en place de bandes à couverts nourriciers ou de bandes de céréales laissées sur pied à
proximité des zones de reproduction de l’espèce, comme cecie st déjà réalisé dans la plaine de Perwez.
Cela concernerait en particulier les noyaux de population les plus importants que l’on retrouve sur les
communes de Jodoigne, Hélécine, Perwez, Hannut, Remicourt, Donceel ainsi que dans le Parc Naturel de
Burdinale-Mehaigne.

Bilan des prospections proyer dans le Hainaut
A l’occasion des inventaires réalisés dans le cadre du mémoire de Benjamin Cornier, nous avons avons
mené des inventaires dans diverses zones historiques pour le Bruant proyer, à savoir la zone située entre
Tongrinnes et Court Saint Etienne, entre Nivelles et Pont-à-Celles, au sud de Ath, dans les plaines entre
Binche et Harmignies, et, enfin, dans les Honnelles et au sud de Tournai. Ces inventaires étaient
principalement menés à pied et parfois en vélo, à une allure très modérée.
Quelques maigres données encodées sur observations.be viennent compléter nos observations. La
situation s’avère catastrophique, car des nicheurs potentiels de cette espèce jadis bien présente dans le
Hainaut, n’ont pu être détectés qu’à Liberchies (1 chanteur), dans la plaine d’Harmignies et à Haulchain
(6-8 chanteur), ainsi qu’à Angreau (1 chanteur). Les quelques autres données concernent à première vue
des oiseaux en passage. L’état de la population nous a motivé pour essayer de poursuivre les inventaires
dès l’an prochain, ainsi que pour tenter d’investiguer les couverts utilisés à cet endroit, sur base d’une
méthodologie similaire à celle mise en place à Perwez, étant donné que les oiseaux paraissent
dépendant de prairies de fauche, de luzernières ou de bandes enherbées pour leur reproduction. Il est
vraiment crucial de bénéficier de l’appui de natagriwal pour cette action, pour pouvoir identifier les
agriculteurs concernés par des nidifications de proyer et pour mettre en œuvre éventuellement des
adaptations aux cahiers des charges d’éventuelles parcelles engagées en MAEC.
Inventaires hivernaux dans la plaine de Perwez
Les suivis hivernaux réalisés dans la plaine de Perwez depuis l’hiver 2016 2017 se sont bien évidemment
poursuivi. Ces suivis sont principalement réalisés par des volontaires locaux, avec l’appui de Thierri Walot
et un appui plus irrégulier d’Arnaud Laudelout. Chaque hiver, les aménagements ont été visités à quatre
reprises. Vu l’accroissement du nombre d’aménagements, un rythme plus réduit de deux visites par hiver
est adopté à partir de l’hiver 2019-2020. Outre le nombre record de 73 Bruants proyers obtenu l’hiver
dernier, on remarque le développement d’une tradition d’hivernage de Bruant jaune dans la plaine.
Tableau préférence des granivores
Ce tableau a été légèrement adapté après la première année de présence des MB6 dans le paysage
wallon. Il est présenté dans le Tableau 2.
Tableau 2 : Graines les plus appréciées par les oiseaux des champs en hiver, état des connaissances 2019. En orange : graines
cultivées consommées par les oiseaux (données de la littérature et observations de terrain). L’indication « +++ » indique des
observations répétées et régulières sur les bandes aménagées en Wallonie. Sur fond gris foncé : préoccupation de
conservation majeure. Sur fond gris clair : préoccupation mineure. Sur fond blanc : autres espèces. D’après UCL ELI Agronomie
et Aves-Natagora
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Inventaires Tourterelle des bois
La réflexion préalable à ces travaux a été développée dans une note présentée en annexe. 10 journées
de terrain ont été consacrées à la tourterelle des bois dans les bandes aménagées dont une journée
préalable en compagnie de Julien Piqueray pour découvrir la flore des bandes aménagées et une journée
en compagnie de Thierri Walot. Il s’agit pour moitié de bandes messicoles présentées dans la Figure 10,
et pour moitié de bandes plus classiques comme des bandes à fleur des prés en diverses expositions,
toutes situées dans la même région. Une journée a également été consacrée à la visite de bandes situées
en Famenne.

Figure 10 : carte des bandes messicoles visitées en Entre Sambre et Meuse.

En résumé, nous n’avons rencontré aucune tourterelle des bois dans ces bandes, mais par contre nous
avons pu observer plusieurs chanteurs dans leurs environs immédiats. Il semble assez délicat de
déterminer dans quelle mesure nos prospections ont échoué à mettre en évidence la fréquentation des
bandes par des oiseaux qui les fréquentent ou dans quelle mesure ces bandes sont inhospitalières pour
les tourterelles. Notre impression est qu’à la période principale des relevés (début juillet), le couvert
partout trop dense que pour constituer un couvert utile pour cette espèce recherchant de petites
graines au sol. Toutefois, peut-être que les tourterelles fréquentent ces bandes, ou certaines de ces
bandes plus tôt dans la saison, ou après la récolte pour ce qui est des bandes messicoles et après la
fauche pour les bandes à fleur des prés.

1

Espèce seulement hivernante en Wallonie.

Il est assez évident que des aménagements sont souhaitables afin de pouvoir proposer des milieux
attractifs pour l’espèce pendant toute la durée de sa présence dans nos contrées. Indéniablement des
graines sont présentes dans les bandes pour les plantes messicoles mais c’est leur accessibilité qui pose
problème.
Le semis-test d’une bande de Bourrache a été réalisé à une date très tardive, au point qu’après notre
première visite fin mai il avait été suggéré d’attendre l’an prochain. Finalement le message n’est pas
parvenu à l’agriculteur qui a tout de même réalisé le semis. Il nous est revenu que le chasseur local lui a
précisé avoir observé des tourterelles de bois dans cette bande.

Axe d’action 4 : Évaluation de l’intérêt ornithologique des mesures de type « bande
aménagées pour la faune » en grande culture
Le suivi des mesures bandes aménagées en culture et des parcelles MB6 céréales sur pied a été réalisé
en collaboration avec Natagriwal.
Les observations d’oiseaux réalisées dans les bandes aménagées suivies lors de l’hiver 2017-2018 par des
volontaires, ainsi que celles réalisées à proximité de bandes ayant bénéficié de visites fortuites encodées
sur le portail observations.be ont communiquées à Natagriwal. Le feedback a pris la forme d’une
synthèse des faits marquants : espèces et surtout concentrations d’oiseaux remarquables traduisant la
réussite des bandes installées ont ainsi été mis-en-évidence afin de pouvoir assurer un retour vers les
agriculteurs.
Les données concernaient toute la période hivernale, jusqu’au premier avril. Les observations des
bandes choisies par l’équipe de Natagriwal en 2017-2018 sont bien plus encourageantes que les résultats
issus de la campagne précédente, sélectionnées de manière aléatoire et qui plus est avec une réussite
plutôt mauvaise suite aux mauvaises conditions météorologiques qui avaient accompagné leur
implantation. Il est probable aussi que les effets de l’accroissement de l’encadrement des agriculteurs
par les conseiller et le glissement progressif vers de nouveaux types de couverts porte peu-à-peu ses
fruits.
Les bandes test d’avoine, implantées trop tardivement en raison des conditions climatiques, n’ont pu
fournir des graines lors de l’hiver 2018-2019. Un nouvel essai est en cours à Perwez pour l’hiver 20192020. Les parcelles de Quinoa installées dans la plaine de Perwez ont donné des résultats assez
intéressants, en se révélant principalement attractives pour le Bruants des roseaux. La première parcelle
a permis d’en observer jusque 30 ex. fin février. Le Bruant proyer n’y a été observé qu’à une reprise, en
dépit d’un nombre de visites élevé. Le Busard Saint-Martin a été noté deux fois, le faucon crécerelle une
fois. La seconde parcelle a été un peu plus fréquentée : une douzaine d’espèces observées dont 3 avec
des effectifs dépassant la dizaine : Linotte mélodieuse (jusque 20 ex. en novembre), Pinson des arbres
(jusque 80 ex.), Bruant des roseaux (jusque 40 ex. le 2 février). Une parcelle de Quinoa est également
implantée pour l’hiver 2019-2020. Les parcelles de Quinoa implantées à Hemptinne pour l’hiver 20182019, installés sur de vieilles bandes, peu fournies en éléments nutritifs, ont quant-à-elle été très peu
attractives pour les passereaux. Les inflorescences étaient peu développées, et un mammifère
indéterminé à rasé toute les inflorescences en milieu d’hiver. En conséquence les visites de terrain ont
échoué à mettre en évidence la présence de passereaux granivores.
Enfin, le suivi des parcelles de céréales sur pied (MB6) a donné des résultats très encourageants, avec
dans l’ensemble des abondances d’oiseaux extraordinaires, en particulier pour diverses espèces
relativement sédentaires et emblématiques du milieu agricole comme le Bruant jaune, le Bruant proyer,
ou le Pigeon colombin. D’autres espèces bénéficient certainement de cette mesure : Moineau friquet,
Pinson du Nord, Pigeon ramier, Perdrix grise, Faisan de Colchide, Busard Saint Martin. Les ornithologues
ayant participé à ces suivis nous ont généralement fait part de leur plaisir d’observer autant d’oiseaux en
période hivernale. L’abondance des oiseaux à proximité de ces parcelles tranche fondamentalement
avec l’impression de vide que laissent souvent les recherches hivernales dans les campagnes.
Certaines parcelles sont toutefois nettement moins attractives : c’est le cas pour les parcelles installées
dans des régions fort industrialisées ou urbanisées. Les parcelles trop éloignées des éléments bocagers

semblent généralement peu fréquentées par les passereaux. On peut toutefois y retrouver la Perdrix
grise, le Busard Saint-Martin et d’autres espèces dépendant des rongeurs. A proximité des villages ou des
fermes, les oiseaux typiques des campagnes sont plus rares également. Les moineaux domestiques et
parfois le moineau friquet sont alors généralement présents. La fréquentation des bandes par les
corvidés est globalement très faible ; toutefois, pendant la période de gel et surtout de neige prolongée
que nous avons connue, de nombreuses parcelles sont devenues très attractives pour les corvidés. Ces
oiseaux sont généralement très craintifs, il est souvent difficile de les approcher pour dénombrer les
différentes espèces.
Il semble que l’attraction de ces dispositifs est plus importante lorsque plusieurs parcelles sont
présentes, les oiseaux peuvent ainsi probablement passer d’une parcelle à l’autre lorsqu’ils sont
dérangés par un prédateur. Généralement les dispositifs suivis ont été attractifs jusqu’au moins la fin du
mois de février, période à laquelle les suivis se sont terminés. Dans de nombreux cas, il restait encore des
graines à ce moment, en quantité apparemment suffisante que pour permettre aux oiseaux de boucler la
période hivernale.
Soulignons aussi quelques observations particulièrement intéressantes dans ces bandes :
Buse pattue : séjour d’un à deux exemplaires dans la plaine de Perwez
Busard Saint-Martin : Très régulièrement observé, chasse au-dessus des bandes. A remarquer toutefois
un possible cas de braconnage à Fernelmont
Bruant jaune : les parcelles sur pied ont régulièrement permis l’observation de densités remarquables,
qui ne sont que très exceptionnellement rencontrés dans les bandes aménagées. L’extension future de la
mesure à d’autres régions laisse augurer qu’une partie très significative de la population wallonne
hiverne dans ces dispositifs. On peut ainsi espérer une meilleure survie hivernale de notre population
mais aussi un effet sur la reproduction, puisque des recherches ont montré que l’espèce voit son succès
reproducteur augmenter lorsqu’elle termine l’hiver avec de bonnes réserves énergétiques.
Bruant proyer : nouveau record d’hivernage de l’espèce dans la plaine de Perwez, ayant culminé à 73 ex.
L’espèce a aussi été observée en deux endroits dans l’Entre-Sambre-Et-Meuse, avec un cas d’hivernage
complet en Thudinie. L’augmentation de la fréquence des parcelles de céréales non récoltées pour
l’hiver semble peu à peu inverser la tendance de l’espèce à quitter notre région à la mauvaise saison.
Moineau friquet : Espèce régulièrement rencontrée, mais rarement abondante, à l’exception de 60 ex.
renseignés à Jamagne et 14 à Hemptinne.
Tableaux synthétiques des observations sur les sites les plus attractifs
Mont de Viscourt (B.Hanus)
Espèce
Grande aigrette
Autour des palombes
Busard saint-martin

Milan royal
Buse variable
Pluvier doré
Pigeon colombin

Nombre max
2 ex.
1 ex.
2 ex. (au moins 3 ex. différents
sur la période, 2 fem. ou juv. et
1 mâle)
6 observations en septembre
2 ex.
1 ex.
429 ex. (record de l’ESM)

Date max
03/02 & 27/02
16/01
02/01, 03/02

septembre
plusieurs observations
02/01
03/02

Pigeon ramier
Hibou des marais
Faucon crécerelle
Faucon pèlerin
Choucas des tours
Alouette des champs
Etourneau sansonnet
Tarier pâtre
Moineau domestique
Moineau friquet
Accenteur mouchet
Pipit farlouse
Pinson des arbres
Pinson du Nord
Verdier d’Europe
Linotte mélodieuse
Bruant proyer
Bruant jaune
Bruant des roseaux

2500 à 3000 ex.
1 ex.
11 observations, au moins 2 ex.
1 ex.
100 ex.
1 ex.
100 ex.
1 ex.
74 ex.
3 ex.
2 ex.
1 ex.
70 ex.
1 ex.
40 ex.
1 ex.
4 ex.
205 ex.
39 ex.

02/01
03/02
11/02
11/03
02/01
02/01
03/02
plusieurs observations
03/12
03/02
03/12
16/01
03/02
plusieurs observations
02/01, 03/02, 24/03
03/02
03/02

Hemptinne (A.Laudelout, H.Dufourny, T.Walot)
Espèce
Perdrix grise

Nombre max
1 ex.

Autour des palombes
Milan royal
Buse variable
Pigeon colombin
Pigeon ramier
Tourterelle turque
Etourneau sansonnet
Moineau domestique
Moineau friquet
Pinson des arbres
Pinson du Nord
Bruant jaune
Bruant des roseaux

1 ex.
1 ex.
1 ex.
10 ex.
350 ex.
45 ex.
106 ex.
40 ex.
14 ex.
185 ex
45 ex.
320 ex.
1 ex .

Date max
Jusque 8 ex. à proximité
(09/01)
01/02
07/10
11/02
30/12
29/11
30/01
30/01
28/02
09/01
30/01
30/01
28/02

Opprebais (A.Laudelout)
Espèce
Perdrix grise
Héron cendré
Busard Saint-Martin
Buse variable
Pigeon colombin
Pigeon ramier
Faucon crécerelle

Nombre max
5 ex.
3 ex.
1 ex.
1 ex.
160 ex.
300 ex.
1 ex.

Date max
04/01
25/01

25/01
04/01

Choucas des tours
Corneille noire
Rouge-gorge familier
Accenteur mouchet
Pipit farlouse
Pinson des arbres
Bruant proyer
Bruant jaune
Bruant des roseaux

46 ex.
85 ex.
2 ex.
1 ex.
3 ex.
6 ex
19 ex
160 ex.
10 ex .(45 ex. en incluant une
bande aménagée)

25/01
25/01
25/01
04/01
25/01
04/01
25/01
04/01 et 25/01
26/02

Nombre max
5 ex.
1 ex.
1 ex.
1 mâle
1 ex.
1 ex.
70 ex.
280 ex.
1 ex
1 ex.
1 ex.
400 ex.
30 ex.
180 ex.
100 ex.
60 ex.
5 ex.
4 ex.
40 ex.
330 ex.
3 ex.

Date max
11/02
11/02

Jamagne (H.Dufourny)
Espèce
Héron cendré
Grande aigrette
Epervier d’Europe
Busard Saint-Martin
Buse variable
Pluvier doré
Pigeon colombin
Pigeon ramier
Faucon crécerelle
Faucon pèlerin
Pie-grièche grise
Choucas des tours
Corbeau freux
Moineau domestique
Etourneau sansonnet
Moineau friquet
Pinson des arbres
Pinson du Nord
Linotte mélodieuse
Bruant jaune
Bruant des roseaux

Les 14/12 et 30/01
02/01
10/02
25/12
plusieurs observations
11/02
24/12
19/02
16/02
25/09
02/01
16/02
23/01
23/01
08/03
01/03
01/03

Plaine de Perwez
Observateurs : Thierri Walot, Jean Dandois, Thierry Maniquet, Thibaut Mariage, Arnaud Laudelout, JeanYves Paquet, Victor Claes, Guido Cathoor, JP Ledant etc.
Espèce
Perdrix grise
Faisan de Colchide
Héron cendré
Grande aigrette
Busard Saint-Martin

Nombre max
2ex. (au min 7 ex. différents
pour l’ensemble de la plaine)
8 ex. (au min 14 ex. différents
pour l’ensemble de la plaine)
4 ex.
2 ex. (48 données, au min 4 ex.
dans la plaine)
1 ex.(23 données, au min 3

Date max

06/01 & 30/01

Buse pattue
Buse variable
Pigeon colombin
Pigeon ramier
Faucon crécerelle
Faucon émerillon
Faucon pèlerin
Corbeau freux
Corneille noire
Alouette des champs
Verdier
Bruant proyer
Bruant jaune
Bruant des roseaux

oiseaux différents dans la
plaine)
1 à 2 ex.
3 ex. (12 données)
40 ex.
32 ex.
2 ex (20 données dans la
plaine).
1 ex.
2 ex. (8 données)
30 ex. (au min 68 ex. dans la
plaine)
120 ex.
17 ex.
2 ex.
73 ex
40 ex.
30 ex .

Du 25/11 au 1/12 ; du 08/02 au
08/03
Le 06/01 et le 03/02
31/01

06/01
23/01
23/01
24/02
01/12
28/12
06/01
06/01

Axe d’action 5 : Avifaune, PAC et MAEC post 2020 : surface d’intérêt écologique (SIE) et
paiements aux résultats
Définition d’une zone d’action prioritaire pour le Busard cendré
Dans le cadre du LIFE BNIP, la Wallonie développe des actions pour le Busard cendré et le Busard SaintMartin. Il s’agit de la rédaction d’un plan d’action pour ces deux espèces (Natagora), de la recherche des
nids assortie de la mise en place de protections pour éviter les dégâts liés aux moissons (Natagora et
DNF), ainsi que de l’installation d’aménagements MAEC visant à favoriser l’espèce dans son aire de
reproduction potentielle (Natagriwal).
Une modélisation de l’aire de reproduction potentielle a été réalisée par Jean-Yves Paquet, sur base des
sites de nidification utilisés depuis l’apparition du Busard cendré dans les grandes plaines céréalières
wallonnes, en 1999. Cette première zone d’action, réalisée à l’aide de mailles de 1km² ; nécessitait
toutefois un certain affinage, entre autre pour pouvoir mieux estimer les superficies concernées dans le
cadre de la planification pour le plan stratégique de la PAC post 2020, ainsi que pour identifier des zones
d’action proactive pour les conseillers de Natagriwal au sein de la vaste zone identifiée. Ce travail a donc
permis d’extraire de la zone d’action les espaces marginaux non propices au busard cendré (parcelles
trop proches ou enclavées dans les habitations, à proximité de zones de forestières) et d’y rajouter les
plaines où des nidifications ont abouti à l’envol des jeunes ou au nourrissage de jeunes, ainsi que des
surfaces dans la continuité directe de milieux d’intérêt.
La délimitation de zones prioritaires a été réalisée sur base :
-

Du parcellaire anonyme 2016 (soit le dernier publiquement disponible)
De l’aire modélisée
Des observations de la centrale ornithologique AVES
Des tentatives de reproduction connues depuis 1999.

Le parcellaire anonyme a été passé en revue afin d’identifier les parcelles pouvant convenir à
l’installation de bandes ou parcelles aménagées favorables à l’alimentation du busard cendré, c’est-àdire situées dans une plaine à plus de 200 m d’habitation ou de milieux forestiers.
Un niveau de priorité a été défini comme suit :
-

Très haute priorité : autour des sites de reproduction où la reproduction a été menée à bien en
2019
Haute priorité : autour des sites de reproduction avec plusieurs tentatives de reproduction, ainsi
qu’autour des sites de très haute priorité.
Priorité standard : paysages favorables au busard cendrée en dehors des zones de haute de de
très haute priorité ailleurs.

La Figure 11propose une vue d’ensemble de la zone d’action prioritaire pour la Wallonie. La

Figure 12 est centrée sur la région de la Burdinale, où 5 tentatives de nidification dont une réussis ont eu
lieu en 2019. La
Figure 13 est-elle centrée sur la Thudinie, où un couple a niché avec succès en 2018 et 2019.

Figure 11 : Carte de la zone d'action prioritaire pour le Busard cendré en Wallonie.

Figure 12 : Extrait de la zone d'action prioritaire pour le busard cendré, centrée sur les 5 tentatives de nidification de Hesbaye
liégeoise de 2019.

Figure 13 : Extrait de la zone d'action prioritaire pour le busard cendré, centrée sur les plaines ayant abrité la nidification
réussie de 2018 et 2019

La nouvelle zone d’action prioritaire occupe une superficie de 116.560 ha, dont 2720 ha de très haute
priorité, 22664 ha de haute priorité et 87564 ha de priorité standard. Malheureusement, plus de 3596 ha
sont déjà clairement dégradés par des champs éoliens, incluant certains milieux de haute priorité. La
mise en œuvre d’aménagements dans les champs éoliens n’est pas souhaitable puisque il apparaît de
plus en plus évident qu’il existe des risques de collision non négligeables entre le Busard cendré et les
éoliennes. L’importance de ces risques dépend de la configuration du paysage et des éoliennes et reste
donc délicat à préciser.
Il existe un recouvrement évident de cette zone avec les zones d’intérêt pour Bruant proyer (bien plus
restreinte) et avec une proportion importante des zones les plus riches en espèces d’openfield.
Bien que la zone d’action prioritaire contienne en majeure partie les terrains les plus propices de a zone
modélisée pour l’espèce, ainsi que toutes les nidifications connues postérieures à 1999, des installations
en dehors de cette zone sont bien évidemment toujours possible puisque le Busard cendré est une
espèce opportuniste à haut pouvoir de dispersion. En cas de réussite de nidification ou d’échec à un
stade avancé de la nidification, il conviendrait de revoir la cartographie actuelle en la complétant avec
d’éventuelles nouvelles zones. Il va de soi que la réussite de la nidification confèrerait aux nouveaux
territoires de reproduction immédiatement le niveau de plus haute priorité. En effet, lorsque la
nidification est réussie, l’espèce à l’habitude de revenir s’installer très près de l’endroit de sa dernière
nidification : elle utilise donc les mêmes milieux pour s’alimenter. En outre, l’espèce peut avoir un
comportement «colonial » : alors que chez certaines espèces, on observe un comportement d’expulsion
autour des couples installés, pour le busard cendré, les zones autour de couples existants sont très
propices à l’installation de nouveaux couples. Certaines parties du nord du Hainaut, ou le Condroz à l’est
de la Meuse paraissent parmi les zones les plus propices.
Réflexions relatives à l’évolution des aménagements MAE
Quelques notes relatives à l’évolution d’aménagements MAE favorables à certaines espèces ont été
réalisées :





Vers une MAE dédiée à la préservation de la Tourterelle des bois par Arnaud Laudelout et Thierri
Walot (déjà évoquée plus haut)
Note relative à l’adaptation des « champs d’oiseaux » (vogelakkers) en Wallonie par Arnaud
Laudelout et Thierri Walot
Vers un nouveau mélange perdrix en Wallonie par Arnaud Laudelout et Thierri Walot
Note de travail relative aux aménagements agroenvironnementaux soutenant la reproduction du
bruant proyer par Thierri Walot et Arnaud Laudelout

Ces diverses notes sont proposées en annexe, en pratique leur mise en œuvre même partielle a
généralement nécessité interactions, réunions en salle et visites sur le terrain.
Appui à la note swot du plan stratégique
A la demande de l’administration, nous avons réalisé une note préalable à la rédaction de la note swot
du volet biodiversité du plan stratégique pour le DEMNA. Ensuite, nous avons régulièrement interagi
avec Grégory Motte pour discuter des priorités et pour répondre à ses interrogations, relire la note
réalisée par le DEMNA et y contribuer.
La note préalable est présentée en annexe.

Axe d’action 6 : Supports ornithologiques dans le cadre de la MAEc « Plan d’Actions agroenvironnementales »
Une liste de 24 ornithologues volontaires a été transmise à natagriwal pour la mise sur pied de ces suivis.
Ces suivis se sont poursuivis assez laborieusement, notament parce qu’il semble que la manière de
procéder requiert une énergie trop importante pour le conseiller. Ainsi, à partir de 2018, il a plutôt été
convenu d’impliquer un ornithologue habitué du baguage des chouettes effraies (P. Michaux) pour qu’il
visite un certain nombre d’exploitations en PAE de sa région. Nous avons aussi identifié un bagueur
disposé à prendre le relais dans la région d’Eghezée. L’action est donc ciblée sur la chouette effraie et les
bagueurs contactent les agriculteurs indépendamment de l’action des conseillers. L’inconvénient de
cette manière de procéder est la grande difficulté de récupérer des données utiles, toutefois son
avantage est indéniablement l’entretien des nichoirs par les bagueurs ce qui est indéniablement plus
utile pour la préservation des chouettes.

Axe d’actions 7 : Extension de l’expertise à d’autres enjeux liés aux prairies et à l’agriculture
herbagère
Note sur l’évolution possible de la MC4 pour une meilleure préservation du râle de genêts.
Les dernières découvertes de la recherche scientifique relatives au Râle de genêts, et en particulier les
connaissances relatives à la taille des territoires et à la dispersion des juvéniles ont motivé la rédaction
d’une note synthétisant ces aspects et proposant des pistes d’amélioration pour l’amélioration des MAE
ciblant les prairies de haute valeur biologique. Cette note est présentée en annexe.
Cartographie d’espèces prairiales
Nous avons utilisé les données de Bécassine des marais et de Bécassine sourde jusque l’hiver 2017-2018
pour réaliser une couche cartographique avec les prairies dans lesquelles des observations de groupes
significatifs ont été réalisées. La Figure 14 montre la répartition de ces sites à l’échelle de la Wallonie.
Même si on est très loin de l’exhaustivité, cette couche peut constituer une base de travail pour
démarchage. Il serait assez intéressant de mettre en place un flux d’information inverse, à savoir que les
conseillers nous signalent des parcelles favorables à la bécassine qui mériterait d’être inventoriées. Cette
couche cartographique a été transmise à Natagriwal

Figure 14 : Carte des sites prairiaux où des observations de groupes significatifs de Bécassine des marais et de Bécassine
sourde ont été réalisées

Nous avons utilisé les données de Pie-grièche écorcheur jusqu’en 2017 inclus pour réaliser une couche
cartographique reprenant les habitats de la Pie-grièche écorcheur en Wallonie. Pour réaliser cette
couche, nous avons filtré les données pour ne conserver que les observations relatives à la période de
reproduction, créé une zone tampon autour de chaque donnée et fusionné les diverses zones tampon en
écartant ensuite les observations isolées, afin de ne conserver que les noyaux qui concernent ainsi a
priori les ensembles les plus intéressants pour la mise en œuvre d’actions, dont la principale est bien
évidemment le passage des parcelles concernées en MC4.
La Figure 15 montre la répartition de ces zones à l’échelle de la Wallonie.

Deux autres cartes ont été réalisées en préservant les périodes de première et de dernière observation.
La première permet de visualiser la progression de l’espèce tandis que la seconde permet d’identifier les
zones en déficit de prospection. La Figure 16 montre un extrait de cette cartographie, qui a également
fait l’objet d’un article sur le blog aves à destination des observateurs afin de stimuler les recherches :
http://blog.aves.be/aves/2018/6/12/9mg0jpdbuun3k168yb2s0q79j5vkyt
Les premières réflexions autour de la variante pré-verger de la MC4 nous ont conduit à proposer un
stage à ce sujet, qui sera en principe réalisé début 2020. Cela permettra de baser les éventuelles
recommandations à l’évolution de la variante pré-verger de la MC4 sur des un ensemble suffisant
d’observations de terrain.

Figure 15 : Carte des zones potentielles d'action pour la préservation de la Pie-grièche écorcheur en Wallonie.

Figure 16 : extrait de la carte de répartition de la pie-grièche écorcheur mettant en évidence les dernières années
d'observation

Divers : principales actions de communication réalisées dans le cadre de la convention
Communications dans la presse
Suite à un article sur le déclin des oiseaux agricoles suite dans le monde
https://parismatch.be/actualites/environnement/102671/nouvelle-extinctionmasse-europe-belgique-concernees
https://www.rtbf.be/auvio/detail_le-declin-des-oiseaux-en-belgique?id=2325546
https://www.rtbf.be/auvio/detail_declin-des-oiseaux-en-france-une-chutevertigineuse-du-nombre-d-especes?id=2325542
https://www.rtbf.be/auvio/detail_declin-des-oiseaux-en-france-une-chutevertigineuse-qui-de-la-belgique?id=2325740
https://www.rtbf.be/auvio/detail_c-est-presque-serieux?id=2326266 à partir de
15’45’’
https://www.rtl.be/info/magazine/animaux/diminution-massive-et-inquietantedes-oiseaux-de-nos-campagnes-40-a-80-des-especes-sont-en-train-de-se-crasher-1010306.aspx

Suite au communiqué de presse sur l’évolution des oiseaux communs (programme socwal)
Passage au JT de 13 heures de la rtbf ainsi que lors de matin première
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_50-des-especes-d-oiseaux-les-plusrepandues-de-wallonie-sont-en-declin-s-inquiete-natagora?id=9908726
sur télémons borinage
https://www.telemb.be/les-reportages-meaurain-les-oiseaux-des-champs-sont-endeclin-_d_23532.html
article L’Echo
https://www.lecho.be/newsletters/midday-update/union-sacree-pour-lesoiseaux/10015687.html

Autres
Article dans le journal métro, présenté en annexe 11
Passage radio sur vivacité, le vendredi 26 Avril 2019 en soirée
Article sur la MB 6 dans Vers l’avenir du 23/08 ; ayant catalysé un passage au journal télévisé de la rtbf le
lendemain (cfr Figure 17)
Communications dans les revues naturalistes
Article dans la revue régionale le Bruant wallon (suivis ornithologiques à Perwez), présenté en Annexe 3
Article dans la revue Natagora, présenté en Annexe 12
Article dans la revue régionale La grièche (moineau friquet) :
https://entresambreetmeuse.natagora.be/fileadmin/Regionales/Entre-Sambre-etMeuse/La_Grieche/La_Grieche_52_-_fevrier_2018.pdf

Article « Changements dans les communautés d’oiseaux nicheurs des milieux agricoles dans l’EntreSambre-Et-Meuse et perspectives d’avenir », paru dans la revue clin d’œil et dans la grièche (par Arnaud
Laudelout et Jean-Yves Paquet – département études Natagora) :
https://entresambreetmeuse.natagora.be/fileadmin/Regionales/Entre-Sambre-etMeuse/La_Grieche/La_Grieche_55_-_decembre_2018.pdf

Figure 17 : article Vers l'avenir

Communication dans la presse agricole
Article sillon belge « L’hiver, période de disette pour les oiseaux des champs » par Arnaud Laudelout et
Thierry Walot (voir Figure 18 et Figure 19)

Figure 18 : article paru dans le sillon belge, page 1

Figure 19 : article paru dans le sillon belge, page 2

Divers : autres actions réalisées dans le cadre de la convention
Appui à l’administration ou à la mise en œuvre du programme MAE
Relecture de la note « Les oiseaux agricoles et l’environnement », note de Thierri Walot pour le Sillon
belge.
Relecture de la note de Thierri Walot consacrée aux collectifs agroenvironnementaux aux Pays-Bas.
Intervention lors d’une journée de formation des conseillers Natagriwal le 11/02/2019, sur le thème des
variantes enherbées des bandes aménagées. Cette intervention comprenait une présentation en salle et
une visite de terrain.
Présentation du premier bilan de la fréquentation des bandes aménagées par les oiseaux lors de la
journée scientifique de Natagriwal le 30/01/2018
Réunion en vue de discuter des tests de MAE avec Natagriwal, des consignes de campagnes pour les
conseillers, et relecture du projet de notes de campagnes pour conseillers sur les aspects MB6, MC7 et
MC8.
Participation au GR PAC de la fondation rurale de Wallonie (3 réunions)
Relecture de la nouvelle édition de la Brochure « La petite faune des plaines » de Léon Bourdouxhe,
éditée par la Wallonie.
Participation à une réunion pour la mise en œuvre du plan d’action busard (décembre 2017)
Contribution à la réponse à la demande de précision pour la CE sur les modifications des MAEC
Fourniture couches proyer et Perdrix à Natagriwal
Réalisation du parcellaire agricole Perwez
Participation à l’élaboration des consignes de campagne pour les conseillers MAE.
Réunion RWDR concernant l’évolution des MAE.
Relecture d’une note de Thierri Walot relative à l’usage de pesticides et d’intrants à proximité des eaux
de surface.
Discussions relatives aux calendriers mis en œuvre dans les bandes.
Participation au comité d’accompagnement « promotion des couverts fauniques » Faune et Biotope,
Namur 04/10/2018
Réunion DNF sur mesures de préservation des busards et des râles de genêts, 07/10/2019
Réunion mise en œuvre du plan busard 18/11/2019 : zones d’actions, mesures à privilégier, amélioration
de la circulation de l’info.
Discussion avec Sandrine Liégeois sur la capacité d’accueil des bandes dans le cadre de l’établissement
de la valeur d’un préjudice dans le cadre d’une affaire de tenderie…

Appui à des partenaires externes engagés dans des actions type MAE
Aide à la réalisation d’un Poster au CTA de Strée et d’un poster pour Perwez
Gal Mille-Feuille : réunion par rapport au protocole de suivi des plantations de buisson
Gal ESEM : avis sur le suivi d’une plantation de haie.
Participation au groupe technique du PNBM, interactions régulières avec l’équipe du parc sur les relevés
réalisés dans le PNBM ; participation à la journée de formation des observateurs du GAL du PNBM le 15
avril 2018
Autres
Participation à une visite de la plaine de Perwez en compagnie de divers acteurs de l’agroenvironnement,
organisée par Thierri Walot (24/09/18)
Encadrement de Baptiste Durnez (Agro Paris Tech) pour un stage sur les Micromammifères dans les
grandes cultures (2018)
Visite des MAE collectives du Noord Brabant
Visite des aménagements du projet interreg Partridge
Participation à la journée anniversaire de Natagriwal, le 22 mai 2018
Appui au projet d’étude des bords de route dans la plaine de Perwez (T.Walot, UCL-ELIA)
Participation à une après-midi de discussion sur les cultures sarclées avec T.Walot, Natuurpunt et un
responsable production de la raffinerie tirlemontoise
Participation à la Conférence sur les MAE aux résultats https://ieep.eu/news/event-building-on-theknow-how-from-the-results-based-payment-scheme-rbps-pilots
Interaction avec la plateforme Agriculture Task Force de Birdlife, participation occasionnelle à des
réunions, le cas échéant relais d’informations pertinentes, notamment études et évaluations relatives à
la PAC vers l’administration wallonne et UCL Elia (T.Walot)
Participation à la journée reconnect à Perwez : Durant une journée de rencontres, de débats et
d’exposés, naturalistes et agriculteurs ont pensé ensemble le futur des espèces particulièrement
menacées des grandes plaines agricoles. En sortant sur le terrain, ils ont pu voir les résultats concrets des
aménagements pensés par des naturalistes et mis en place par des agriculteurs engagés.
Capsule vidéo réalisée au sujet de la journée ici : https://www.natagora.be/capsule_perwez
Participation au Séminaire biogéographique atlantique, Anvers 12-14/06/2019
Un rapport de ce séminaire est présenté ici :
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/documents/Atlantic-SeminarReport.pdf
les différentes présentations sont disponibles ici :
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/events/third_atlantic_biogeographical_
process_seminar.htm
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État des lieux des populations d’oiseaux dans les milieux agricoles en
Wallonie en 2019 et mises en perspectives par rapport à l’évolution
générale de l’avifaune
1. Introduction
L’indicateur le plus souvent présenté pour suivre l’état de la biodiversité en milieu agricole est le Farmland Bird
Index (l’Indicateur des Oiseaux des Milieux Agricoles, FBI). Il s’agit d’un indicateur de l’état de la biodiversité
développé dans la cadre des suivis des oiseaux nicheurs communs en Europe (GREGORY ET AL., 2005). Il est obtenu
à partir de l’évolution des populations d’un certain nombre d’oiseaux communs, bien suivies à travers toute
l’Europe. Le FBI constitue actuellement un indicateur Eurostat de « développement durable – thématique de la
gestion des ressources naturelles ». En Wallonie, le « Farmland Bird Index» (FBIw) est produit grâce à la
« Surveillance des Oiseaux Communs en Wallonie - SOCWAL », conduite sur le terrain depuis 1990 par des
dizaines d’ornithologues et coordonnée par Aves, qui s’intègre dans les programmes d’inventaires et de
surveillance de la biodiversité de la Wallonie (SPW – DGO3 – DEMNA) depuis 1990 (DEROUAUX & PAQUET, 2018).
Le FBIw se calcule en combinant les tendances de 15 espèces nicheuses en Wallonie parmi une liste consensus
de 39 espèces en Europe (EUROPEAN BIRD CENSUS COUNCIL, 2005). La Figure 1 montre l’indicateur FBIw dans sa
version la plus récente, calculée à partir des tendances 1990-2018. Plusieurs variantes de cet indice peuvent être
calculée, comme une variante ne reprenant que les nicheurs au sol, qui montre une évolution encore plus
négative (DEROUAUX & PAQUET, 2018).
Toutefois, plusieurs espèces emblématiques des milieux agricoles ne peuvent être suivies par la méthode des
points d’écoute et l’état de leur population n’entre donc pas en ligne de compte dans le calcul du FBIw : les
Busards et le Tarier des prés (espèces trop rares et localisées), la Caille des blés (espèce peu présente dans
l’échantillon à cause de ses mœurs nocturnes), et le Râle de genêts (pour les deux raisons précédentes). Le
rapportage sous l’article 12 de la Directive Oiseaux, récemment réalisé pour la période 2013-2018, nous offre
cependant l’opportunité d’avoir une vue d’ensemble sur l’évolution de toutes les espèces d’oiseaux et pas
seulement les plus communes, suivies par SOCWAL. En effet, le rapportage inclut un volet de comparaison d’un
part avec la période précédente (2008-2012) et d’autre part avec la période pré-directive oiseaux, soit dans le
cas de la Belgique la période de l’atlas des oiseaux nicheurs 1973-1977 (DEVILLERS ET AL., 1988).
Nous proposons dans les pages qui suivent d’explorer les résultats du dernier rapportage Article 12 sous l’angle
des oiseaux des milieux agricoles et de voir si ces résultats apportent un éclairage complémentaire à celui du
FBIw sur les évolutions en cours.

Figure 1 : Le FBIw caclulé à partir des tendances SOCWAL des populations d’oiseaux entre 1990 et 2018, voir méthodes de
calcul détaillées dans (DEROUAUX & PAQUET, 2018).

2 Méthode : les indices de changements à 10 et à 40 ans
L’exercice de rapportage article 12 implique d’estimer la population de toutes les espèces nicheuses
en Belgique (PAQUET, 2014). En pratique, chacune des trois régions pratique son estimation et les
résultats sont ensuite mis en commun pour le rapport à l’Europe. Nous n’entrerons pas ici dans les
détails des méthodes d’estimation des populations (un rapport détaillé à ce sujet est en cours de
rédaction). En bref, les populations actuelles des espèces rares et coloniales ont été obtenues par un
travail de compilation des différentes sources de données existantes (enquêtes spécifiques, comptages
des colonies, données de la banque de données ornithologiques…). Les estimations actuelles des
populations d’espèces plus communes ont été obtenues à partir soit des tendances calculées par
SOCWAL, soit grâce aux taux de variations observés entre les échantillonnages atlas 2001-2007 (PAQUET
ET AL., 2010) et une répétition partielle de ces échantillonnages atlas réalisées entre 2015 et 2018
(PAQUET ET AL., 2019), ces deux taux de variations étant appliqué aux meilleures estimations de
populations précédentes (généralement celles de l’atlas des oiseaux nicheurs 2001-2007).
Au final, les éléments suivis sont obtenus :


Une estimation de la population nicheuse (en nombre de couples) pour toutes les espèces y
compris les exotiques pour la période 2012-2018 (a)



La même estimation existe pour la période précédente 2008-2012 (PAQUET, 2014) (b)



À partir des données de l’atlas des oiseaux nicheurs de Belgique, une estimation de population
pour la Wallonie en 1973-1977 est également recalculée pour toutes les espèces (c).



La comparaison de (a) et (b) nous donne une idée du changement sur un pas de temps d’une
douzaine d’années.



La comparaison de (a) et (c) nous donne une idée du changement sur une quarantaine
d’années.

Afin que les augmentations et les diminutions soient symétriques, au lieu des pourcentages
d’augmentation, nous avons utilisé un indice de changement (IC) calculé de la manière suivante
(PAQUET ET AL., 2010) :
IC = a-b/((a+b)/2)
où a est l’estimation actuelle et b l’estimation antérieure
L’IC prend donc des valeurs de -2 (disparition) à + 2 (apparition), symétriquement de part et d’autres
du 0. Un IC de 0.095 correspond à une augmentation de 10%, un IC de -0.4 correspond à une diminution
de moitié.
Ces IC ont donc été calculé pour toutes les espèces qui ont niché en Wallonie pendant les périodes
1973-1977, 2008-2012 et 2012-2018. Les oiseaux qui ont niché sporadiquement en dehors de ces
périodes ne sont pas pris en compte.
Chaque espèce a été classée selon plusieurs caractéristiques : son statut Natura 2000, son caractère
indigène ou exotique, son habitat principal suivant la classification du Pan European Common Bird
Monitoring, la localisation de son nid (au sol ou autres) et enfin son caractère migratoire (voir Annexe
I).

3 Résultats globaux
Durant la période 2012-2018, 171 espèces d’oiseaux dont 161 indigènes1 se sont reproduites en
Wallonie. En 50 ans, quatre espèces ont disparu alors que dans le même temps, pas moins de 30
espèces sont apparues ou réapparues comme nicheuses (dont 22 que l’on considère comme
indigènes). Cette augmentation de la richesse spécifique2 contraste avec la diminution du nombre
« absolu » d’oiseaux puisque la perte d’abondance3 globale en 50 ans peut être estimée à -9%, et
même à -6% au cours de ces 10 dernières années, ce qui témoigne d’une accélération de cette
diminution d’abondance. Ces variations d’abondance tiennent pourtant compte des espèces
exotiques, mais celles-ci ne représentent que 2,3% des individus (contre 5,8% de la richesse
spécifique). Comme le montre le Tableau 1, sur les derniers 40 ans, il y a plus d’espèces « gagnantes »
(apparues ou en augmentation) que « perdantes » (en diminution ou disparues). La période plus
récente voit cependant cette proportion s’inverser.
Cette direction opposée entre les évolutions de la richesse spécifique et de l’abondance globale,
généralement peu comprise même chez les naturalistes car contre-intuitive par rapport au constat de
l’érosion de la biodiversité, est pourtant observée également à un niveau global pour l’avifaune en
Europe (INGER ET AL., 2015) et en Amérique du Nord (SCHIPPER ET AL., 2016). Il est possible que ce
phénomène soit aussi observé pour d’autres groupes taxonomiques, ce qui pourrait résoudre
l’apparent paradoxe entre la diminution de la quantité d’insectes (même si ce phénomène n’est peutêtre pas généralisé (MACGREGOR ET AL., 2019)) et le grand nombre d’espèces en augmentation, par
exemple chez les libellules (TERMAAT ET AL., 2019).
Dans un indicateur comme le FBI, chaque espèce intervient avec le même poids, qu’elles soient rares
ou abondantes. Le FBI reflète donc plus l’évolution de la richesse spécifique que l’abondance, même
s’il est constitué par les évolutions d’indices d’abondance pour chaque espèce. Pour bien comprendre
ce que représente cet indicateur, il faut aussi bien appréhender le fait que seules les espèces les plus
communes en font parties, puisqu’un certain niveau d’abondance est nécessaire pour faire l’objet d’un
calcul d’indice annuel d’abondance via SOCWAL. C’est l’importance de ce phénomène que nous allons
évaluer grâce aux données du rapportage.
Tableau 1 : Nombre d’espèces suivant les catégories de changements. Les IC compris entre -0.09 et +0.09 (changements
inférieures à 10%) sont considérés comme stables. Les espèces exotiques ne sont pas prises en compte.

Changement en 12 ans

Espèces apparues
Effectifs en augmentation
Effectifs en stable
Effectifs en diminution
Espèces disparues

1

8
53
39
61
1
162

4.9%
32.7%
24.1%
37.7%
0.6%

Changement en 40 ans

22
70
15
54
4
165

13.3%
42.4%
9.1%
32.7%
2.4%

Les espèces « indigènes » considérées ici reprennent deux espèces dont le statut d’indigénat est sujet à
discussion en Wallonie : l’Oie cendrée et le Cygne tuberculé
2
La « richesse spécifique » est le nombre d’espèces dans l’unité géographique considérée, ici la Wallonie.
3
« L’abondance » concerne le nombre d’individus ou de couples nicheurs. L’abondance globale concerne le
nombre d’individus toutes espèces confondues.

4 Les graphes « changement vs abondance »
Une manière de bien visualiser le rapport entre l’IC et l’abondance des espèces est de classer les
espèces le long d’un axe représentant l’abondance (en échelle logarithmique car il y a beaucoup
d’espèces à faible population) et d’un autre axe représentant l’IC (Figure 2). Ces graphes permettent
de visualiser autrement qu’il existe dans notre avifaune une relation négative entre les changements
et l’abondance : les espèces communes sont plus souvent en déclin que les espèces peu abondantes.
Les espèces apparues récemment restent généralement peu abondantes.

Figure 2 : graphes de l’IC en fonction de l’abondance pour les 171 espèces nicheuses de Wallonie. Chaque espèce est
représentée par un point (un valeur d’abondance de 2 représente 100 couples, de 3 représente 1000 couples et ainsi de
suite).

Si on se focalise uniquement sur les 28 espèces nichant en Wallonie et que l’on peut considérer comme spécifique
des milieux agricoles, on constate le même effet (Figure 3). Les espèces du FBI sont bien sur la droite du

graphique. En fonction de l’abondance des espèces et en comparant les deux graphes, on déduit le schéma global
d’évolution suivant :




Les espèces les plus rares (moins de 100 couples, log < 2) ont généralement un statut meilleur qu’il y a
50 ans, mais leur évolution plus récente est en moyenne stable.
Les espèces actuellement semi-rares (de l’ordre de quelques centaines à quelques milliers de couples)
ont subi un déclin fort qui ne semble pas se ralentir (seul exception : le Tarier des prés).
L’évolution à long terme des espèces plus communes est plus contrastée mais globalement moins
favorable sur le court terme.

Figure 3 : graphes de l’IC en fonction de l’abondance pour les 28 espèces spécifiques des milieux agricoles. Chaque espèce
est représentée par un point (un valeur d’abondance de 2 représente 100 couples, de 3 représente 1000 couples et ainsi
de suite).

5 Comparaison entre habitats
Le Farmland Bird Index est souvent comparé aux indicateurs développés pour d’autres habitats,
comme l’indicateur des oiseaux des milieux forestiers ou encore l’indicateur des espèces dites
« généralistes ». Le rapportage sous l’article 12 permet de faire une comparaison plus générale entre
les oiseaux des milieux agricoles et ceux des autres habitats.
À cause de ce phénomène d’augmentation de la richesse spécifique, les IC moyens sont globalement
positifs sur les 40 dernières années, mais le groupe associé aux milieux agricoles est proche de la
stabilité. Les oiseaux des zones humides et dans une moindre mesure ceux des milieux forestiers ont
le plus progressé depuis 40 ans. La situation moyenne est moins favorable à court terme pour tous les
groupes. La variance est cependant fort large pour tous les groupes.
Tableau 2 : Changement moyen de l’IC par groupes d’espèces classées selon leur habitat (voir Annexe). Les espèces
exotiques ne sont pas prises en compte ici. La comparaison à 40 ans prend en compte trois espèces disparues entre 1977
et 2008 : la Pie-grièche à tête rousse (associée aux milieux agricoles), le Cochevis huppé et le Traquet motteux.

Autres
Forêt
Milieux agricoles
Zones humides
Toutes les espèces

Autres
Forêt
Milieux agricoles
Zones humides
Total général

Changement moyen en 12 ans
IC moyen
variance
N sp.
-0.109
0.288
51
-0.032
0.360
36
-0.148
0.337
28
0.530
0.633
47
0.087
0.487
162
Changement moyen en 40 ans
IC moyen
variance
N sp.
0.039
1.045
53
0.336
0.878
36
0.009
1.770
29
0.989
1.092
47
0.369
1.296
165

6 Conclusions (provisoire)
L’analyse préliminaire détaillée ici permet de mettre en perspective l’indicateur FBI par rapport à
l’évolution de l’ensemble de l’avifaune et plus seulement par rapport aux espèces de l’indicateur
SOCWAL comme déjà présenté par ailleurs.
L’évolution des espèces plus rares liées aux milieux agricoles (rapaces, Tariers des prés…) est
globalement moins catastrophiques à long terme que pour les espèces plus répandues (sauf pour le
Tarier des prés où cette diminution catastrophique semble avoir reçu un coup d’arrêt). Mais ces
espèces restent avec un effectif faible. Le FBI représente donc bien l’évolution de l’avifaune la plus
répandue et est sans doute un meilleur indicateur du « fonctionnement des écosystèmes » alors que
l’évolution des espèces patrimoniales plus rares indiquent de manière complémentaire l’efficacité de
mesures de conservation ciblées.
Quoi qu’il en soit, l’analyse globale de l’avifaune confirme bien le statut précaire des espèces des
milieux agricoles sans signe tangible, à l’échelle globale d’une amélioration récente. L’Annexe ci-après
présente le tableau global, et surligne néanmoins trois espèces dont le statut récent s’est amélioré.

7 Annexe I : le tableau des espèces selon le rapportage 2012-2018
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Première partie Le projet Tarier 2017-2019
Introduction
Ce rapport résume les actions menées pendant la durée de la convention (01/11/2017-31/10/2019) « Évaluation et
appui ornithologique dans le cadre de la politique agricole wallonne et notamment du programme de mesures
agroenvironnementales et climatiques » sous la rubrique nommée « Axe 4 – Actions spécifiques pour la
conservation du Tarier des prés ». Ce travail fut confié à l’association de protection de la Nature de l’Est de la
Belgique AVES-Ostkantone en sous-traitance. Selon la convention plusieurs missions et attentes ont été formulées,
sur lesquelles le présent rapport reflète leur réalisation.

Le projet Tarier et son principe
Depuis 2011 et grâce des conventions avec la Région Wallonne (Durée de 2 ans avec des prolongations consécutives)
des actions spécifiques en faveur de la protection du Tarier des prés ont été menées principalement en HauteArdenne. Le projet a été initié face au déclin catastrophique de l’espèce en Région Wallonne, comme dans tous les
pays de l’Europe centrale.
Si la cause principale du déclin de l’espèce est dû aux pratiques agricoles modernes, la sauvegarde de l’espèce doit
intervenir en collaboration étroite avec le secteur agricole. En effet, l’application de la mesure agro-environnementale
climatique « Prairie à haute valeur biologique » (MAEC4) adapté au mode de vie du Tarier constitue le principe
fondamental appliqué et fut testé avec succès dans les derniers bastions de l’espèce en Haute Belgique. En dialogue
réciproque avec les agriculteurs, ornithologues locaux (AVES-Ostkantone), conseillers agricoles (NATAGRIWAL), avec
le soutien du DNF, Parc Naturel Hautes Fagnes-Eifel, gestionnaires de réserves naturelles, le réseau des prairies souscontrat MAE a connu un grand succès grâce au projet dans des zones à Tarier sélectionnées.
Suite à une recherche approfondie des derniers sites de nidification de l’espèce en Haute-Ardenne (après 1970), 22
zones, type herbages ont été choisies pour le projet.
La réserve domaniale des Hautes Fagnes ne fait pas partie du projet1. La plaine militaire d’Elsenborn est hors du projet
également. Cette dernière héberge la plus grande population de la Belgique et a avec ses quelques 150 couples une
importance capitale pour l’Europe centrale. Les raisons d’exclusion du camp militaire hors du projet sont évidentes,
car elles ne sont pas des zones agricoles et ont un statut spécial. Grâce à une excellente gestion dans la plaine militaire
par le DNF, Cantonnement d’Elsenborn, René Dahmen, cette population est actuellement en expansion (plus de 150
couples en 2018)
Après avoir défini les périmètres d’action, les parcelles et leurs exploitants ont été identifiés. Cette démarche fut
nécessaire pour la prise de contact et la négociation de contrats MAEC4.
Le déroulement de la procédure du traitement d’un dossier suit en général le même schéma.
1) Prise de contact téléphonique avec l’agriculteur, sans explications, fixation d’un rendez-vous
2) Explications sur le déclin du Tarier des prés, les causes et l’enjeu.
3) Possibilité de réaction par une MAEC(4, Prairie à haute valeur biologique) – Rôle de l’agriculteur
4) Demande et proposition d’une ou plusieurs parcelles éligibles en MAEC.
5) Eventuellement visite du terrain (en présence des Tariers et d’autres espèces)
6) Échange constructif avec l’agriculteur avec négociation de clauses particulières
7) Estimation du montant de la prime – important pour la décision
8) Temps de réflexion pour l’agriculteur (qui ne se sont pas encore décidés tout de suite et reprise de contact)
9) Le cas échéant : Soit l’agriculteur prend contact avec les conseillers NATAGRIWAL, soit AVES-Ostkantone
10) Formulation d’éventuelles précisions sur le cahier de charge accompagnant l’avis du conseiller
11) Préaccord et signature du contrat définitif et introduction auprès du Ministère d’agriculture

1

Après le Projet Life « Renaturation dans les Hautes Fagnes (2007-2012), le Tarier est apparu dans plusieurs secteurs.
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Afin de démontrer les effets positifs de la MAEC4, un suivi annuel est assuré, ne se limitant pas seulement au Tarier,
mais également à d’autres espèces nicheuses de nos prairies. Un système d’analyse des données est visé (AVIMAP),
mais l’encodage des données est en attente actuellement.

Les zones à Tarier identifiées
La carte suivante montre la situation des zones en question en Haute-Belgique. De toutes ces zones seulement deux
hébergent le Tarier des Prés en 2019 : la zone Sourbrodt-Vallée de la Roer et la Zone Hünningen – Vallée de la Warche.
5 Elsenborn - Giesberg
6 Berg - Hartbachtal
7 Wirtzfeld - Wirtzbach
8
Rocherath
Lausdell
Hohenknepp
9 Faymonville - Mon Antone - Les
Malées
10 Bütgenbach - Bütgenbacher
Hütte - Klingesberg
12 Schoppen - Derriere l'Ak
13 Büllingen - Schwarzenbach
14 Büllingen - Büllinger Berg
15 Mürringen - Kirchenbend-Bolder
16 Hünningen - Vallee supérieure de
la Warche
17 Honsfeld - Honsfelder Venn
18 Eibertingen Nord
19 Amel - Deidenberg - Adesberg Weisse Bruecke
20 Montenau - Iveldingen –
Halbacher Mühle - Ameltal
21 Deidenberg - Schwarzenvenn Ladebach- Rodbuechel
22 Wallerode - Emmelstal - Gut Eidt
- Hervert
23 Manderfeld - Ouest
24 Weckerath - Liebachtal
25 Setz - Rödgen - Ourtal
26 Braunlauf - An der Mitte - Weister
Heide– Mittelbach
26 Camp militaire d’Elsenborn –
Vallée de la Schwalm

Carte d'évolution des populations en
Haute- Ardenne. 1973-2018.
Seuls trois noyaux persistent : Le camp
militaire d'Elsenborn (26), la zone
Sourbrodt - Vallée de la Roer adjacente (2)
et la zone Hünningen - Vallée de la Warche
(15).
Vert : occupé en 2018 ; population en bon
état. – Maintien voire même
augmentation de la population. Rouge :
présente en 1973•1977, mais éteinte
depuis lors. Jaune: population existante,
mais en danger critique de disparition.

1 Hautes Fagnes - Duret
2 Sourbrodt - Vallée de la Roer
3 Robertville - Noir Tier
4 Elsenborn - Bord du Camp
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Le graphique suivant montre la situation actuelle dans les différentes zones.

Zones à Tarier - Surfaces sous MAEC et surfaces totale en ha
350
300
250
200
150
100
50
0

Surface sous MAEC (ha)

Surface Totale (ha)

La MAE4 adaptée au Tarier des prés
Le cahier de charge accompagnant la MAEC4 – Tarier élaboré est à la fois simple, adaptée aux exigences du Tarier et
stricte. Il exige toujours les trois points suivants :
-

Interdiction formelle d’interventions sur la parcelle avant le 15/072
Cette date est conforme avec le cycle de reproduction, étudié dans la zone Sourbrodt en 2012 et 2013.

Si fauchage (après le 15/07) : maintien d’une bande de refuge de 10 m de largeur minimale et loin de tout
élément vertical de hauteur. La surface minimale de la bande de refuge doit représenter 10% de la parcelle.
Le pâturage du regain : entre le 01/09 et 31/10, pas de limite de charge de bétail sur les parcelles.
Interdiction de l’emploi d’insecticides, herbicides.

2

Cette date limite est parfaitement adapté au cycle reproducteur du Tarier. La date limite visée au début du projet en 2011 du
01/08 a été rejetée immédiatement, car trop contraignante pour une forte participation des agriculteurs. Une étude sur le terrain
en 2012 et 2013 avec le contrôle de 47 nids a montré que les derniers jeunes sont volants au 13/07.
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La gestion des parcelles à Tarier est meilleure si elle est assurée par un fauchage tardif, selon les exigences définies
ci-dessus. Cependant, dans un système de gestion par pâturage, la densité de bétail doit être très basse (0,3 UGB/ha)
La zone « Sourbrodt » est la zone la plus importante suivi de la zone « Hünningen – Vallée de la Warche ».

Rappel de la convention concernant les actions spécifiques pour la conservation
du Tarier des prés en Haute-Ardenne (2017-2019)
Cette action est menée en sous-traitance par Aves-Ostkantone3.
Généralités
Certaines espèces agricoles emblématiques sont par ailleurs des espèces cibles d’actions agro-environnementales
spécifiques et font l’objet de suivis ornithologiques approfondis ces dernières années. Depuis 2011, des mesures
adaptées au Tarier des prés Saxicola rubetra, une espèce spécialisée des prairies ardennaise et danger critique
d’extinction en Wallonie, ont été développées et appliquées avec succès sur une des dernières populations de
l’espèce ; il s’agit d’un des rares cas de démonstration de l’impact positif de l’application d’une MAEC sur une espèce
d’oiseau menacée en Wallonie. Ce projet, financé par le SPW, porté par Aves-Ostkantone et associant entre autres le
DNF, les conseiller MAEC de Natagriwal et Agra-Ost, a donné des résultats remarquables tant en matière de
conservation de l’espèce visée que de sensibilisation du monde agricole local. L’appui d’un conseiller spécialisé sur
les oiseaux, travaillant en collaboration étroite avec les conseillers MAEC, a permis, par un travail local et approfondi,
d’impliquer les agriculteurs pour des parcelles ciblées au départ dans la vallée de la Roer. Les suivis ont montré que
la population de Tarier des prés est passée, dans le secteur ciblé par le projet, de 40 couples en 2010 à 56 couples
en 2014 et même à 62 couples en 2015. À la suite des conditions météorologiques défavorables pour la reproduction,
la population est retombée à 41 couples en 2016 mais est déjà revenue à 57 couples en 2019, ce qui démontre de la
qualité locale de l’habitat soutenu par les MAEC. Fait encore plus remarquable, les agriculteurs et autres acteurs
locaux semblent avoir particulièrement apprécié l’opération et sont eux-mêmes demandeurs de son prolongement.
L’application de la MAEC est également favorable à d’autres espèces fréquentant les mêmes milieux.
Une poursuite et un développement de l’action engagée vise à renforcer encore la situation de la vallée de la Roer,
puis d’étendre les zones d’actions prioritaires aux vallées voisines et d’ainsi espérer redéployer la population de Tarier
des prés en Haute Ardenne à long terme. Cela constituerait un cas concret et particulièrement exemplatif de réussite
en termes d’application de MAEC. De plus, cela permettrait de rencontrer les objectifs de conservation fixés par le
gouvernement pour le Tarier des prés : accroissement de la population moyenne de 25% à l’échéance 2025 (passage
de 170-200 couples à 210-250 couples) pour la Wallonie4. Cette action est aussi susceptible d’améliorer la situation
pour plusieurs espèces à effectifs limités et de grande valeur patrimoniale en régression en Wallonie et/ou composant
le FBI: Pipit farlouse, Pie-grièche écorcheur, Pie-grièche grise, Bruant des roseaux, Tarier pâtre et Bergeronnette
printanière.
Les actions proposées représentent aussi une opportunité de communication vers le grand public, le public naturaliste
et agricole en matière de contribution positive de l’agriculture à des enjeux de conservation de la nature. Le modèle
appliqué impliquant le dialogue intensif avec les agriculteurs, les partenaires, les outils via les MAEc et le succès a
trouvé un grand intérêt dans la région, en Allemagne, en France, au Grand-Duché du Luxembourg et même au niveau
Européen (un chapitre sur l’expérience wallonne a été publié dans la synthèse de Bastian, H.V et al. (2015): Living on
the Edge of Extinction in Europe: Proceedings of the 1st European Whinchat Symposium in Helmbrechts, May
28th/29th 2015. Landesbund für Vogelschutz, Kreisgruppe Hof).

3

AVES-Ostkantone est une association sans but lucratif existant depuis 1969 ayant deux axes d’action principaux : la formation
naturaliste (éducation permanente) et des actions concrètes pour la sauvegarde de la Nature, principalement des oiseaux.
L’association mène ces activités principalement dans les communes germanophones de la Région Wallonne et les communes
francophones adjacentes (Waimes et Malmedy)
4

Voir le projet d’arrêté du Gouvernement wallon fixant les objectifs de conservation pour le réseau Natura 2000 en exécution de
l’article 25 bis et 29, § 2, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature
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Les missions du projet
• Poursuite de l’application des mesures spécifiques dans la vallée de la Roer (nouveaux agriculteurs à
convaincre et suivi de la mise en œuvre auprès de ceux ayant déjà accepté les mesures – Public cible : 14
agriculteurs / 284 ha. Travail en collaboration étroite avec Natagriwal.
• Extension de l’application de mesures dans les vallées voisines où un essaimage de la population du Tarier
de prés reste possible : Vallée de la Warche supérieure, Wirtzfeld, Büllingen (Schwarzbach).
• Suivis 2017-2019 de l’impact de la mesure sur les populations locales des espèces suivantes : Bruant des
roseaux, Tarier pâtre, Pie-grièche écorcheur, Bergeronnette printanière ; Pipit farlouse, Alouette des
champs ainsi que bien entendu le Tarier des prés. Ce suivi consiste en une cartographie des territoires des
espèces concernées dans les zones ciblées pendant les deux ans du projet, conduisant à une estimation du nombre
de territoires occupés. Le Tarier des prés fera l’objet d’un suivi supplémentaire concernant le succès reproducteur.
• Une optimalisation de la gestion des réserves naturelles, avec une priorité au Tarier des prés, voir leur
restauration en partenariat avec les agriculteurs et d’autres acteurs (PDR), DNF, Parc naturel, (communes ?),
associations naturalistes.
• Dissémination des résultats dans le monde agricole, scientifique et le grand public en collaboration avec
Natagriwal (inclus dans le chapitre 3, communication).
Produits attendus :
•
• Rapport annuel et cartographie détaillée de la mise en place des mesures sur les zones ciblées pour le Tarier
des prés. Ce rapport reprendra l’ensemble des démarches (positives ou négatives) réalisées auprès des
agriculteurs (agriculteurs et concernés) dans les zones d’extension et dans les vallées de la Roer et proches. Il
identifiera sur carte les actions mises en place ainsi que les facteurs favorables et difficultés éventuelles avec
propositions de solutions. Une couche SIG (polygone ou ligne) reprendra l’ensemble des mesures mises en place.
Ce rapport sera produit pour le 30 novembre suivant chacune des deux saisons de reproduction visées par le projet.
• Rapport de suivi des Tariers des prés et des autres espèces des prairies. Ce rapport détaillera la méthodologie
de terrain appliquée. Il sera rédigé pour le 30 novembre des deux saisons de reproduction concernées. Une couche
SIG (shapefile) de points reprenant les territoires détectés et d’autres indications utiles (comme pour le Tarier des
prés : le succès de la reproduction, la date de sortie des jeunes) sera produite.
• Une publication scientifique (niveau minimum : revue nationale à comité de lecture) relatant les mesures mises
en place et les résultats obtenus quant à la conservation du Tarier des prés.
• Cinq publications de vulgarisation sur les résultats obtenus dont une majorité dans la presse agricole locale et
régionale. Matériel d’animation pour les foires agricoles (posters, folders, plaquettes). Documents en version
allemande et française réalisés en coordination avec la cellule de communication de Natagriwal en charge de
l’édition et de l’utilisation sur le moyen terme.
• Alimentation continue et mise à jour de la base de données photographiques sur les actions de protection du
Tarier des prés, sur l’environnement agricole de Haute Ardenne et sur les interactions avec les agriculteurs.
• Film documentaire sur le Tarier des prés (et le cortège des espèces accompagnantes), ses habitats (de
préférence en milieu agricole), les efforts de la Région Wallonne de sauvegarde via les MAEC mises en place, la
problématique, le travail des conseillers de Natagriwal, la nécessité d’agir ensemble, en partenariat, l’agriculture
(semi-extensive) et les dangers de l’agriculture intensive pour la biodiversité – Durée max. 20 minutes. Ce film sera
réalisé à partir des images accumulées par Aves-Ostkantone, avec l’aide de volontaires expérimentés dans le
montage video et en collaboration étroite avec Natagriwal.

Les attentes de la convention en détail
Rapport annuel et cartographie détaillée de la mise en place des mesures sur les zones ciblées pour
le Tarier des prés
Vu que la convention couvre la période entre le 1 novembre 2017 et le 30 octobre 2018, les rapports annuels sont rédigés pour les années
2018 et 2019. En fin de ce chapitre, la synthèse résume le travail et les résultats pour toute la période de la convention.
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Mise en place des MAE – 2011-2019 (Source NATATRIWAL)
La zone Sourbrodt – Vallée de la Roer
Remarque : les zones ont été élargies par rapport aux contours initiaux de 2011.
Pour la légende :
Parcelle reprise dans le parcellaire 2018
Zones abandonnées de l’exploitation agricole
MAEC4

Parcellaire de la zone

STATUT

Hectares

Cx

Cy

STATUT

Hectares

Cx

Cy

6,495815

274079 131484.031

1,718887

274652 131618.948

1,454176

274050 131702.989

0,513728

273982 131941.381

0,6526623

273993 131758.323

0,3634601

274018 131980.794

0,03598391

273988 131759.344

0,7366298

274187 131943.150

0,3755463

273974 131815.925

0,613872

274121 132024.529

0,1569215

274032 131813.722

3,474603

274461 131992.465

2,361206

274232 131805.255

0,5187821

274828 132061.088

2,621991

274538 131890.000

2,346964

274893 131908.201

0,7684005

274479 131754.364

1,6592

274814 132220.686

2,13977

274592 131812.198

0,3712938

274893 132204.636

1,588297

274665 131725.275

1,724282

274954 132166.158

0,4092793

274551 131683.686

0,5367681

275012 132123.758
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STATUT

Hectares

Cx

Cy

STATUT

Hectares

Cx

Cy

0,6528716

275065 132080.810

6,201904

276453 130748.470

1,244307

275409 132115.549

7,46367

276453 130560.685

12,16918

275330 131965.817

2,278937

276202 130686.344

0,9542495

275552 131892.127

1,851109

276379 130928.872

0,3970291

274969 131685.040

2,262426

276317 131078.330

2,333608

275098 131771.223

6,082928

276276 131650.199

RNA

0,4055521

275283 131647.313

0,6644951

276144 131619.945

RNA

0,3742679

275261 131630.136

0,3355864

276118 131570.014

3,071729

278068 131516.939

0,7733162

276094 131486.567

1,458009

278016 131387.289

1,126229

276048 131575.484

4,429902

277886 131134.337

5,312706

276274 132198.044

0,5192643

277942 131291.735

27,81754

276982 132452.291

RNA

RND

RNA

2,36097

277886 131327.496

14,78003

277528 132458.724

0,6228411

277849 131427.429

6,630027

277104 132253.568

2,24419

277796 131514.972

2,544409

277188 132233.778

1,381583

277795 131413.932

0,4720373

277271 132176.619

3,135242

277728 131251.164

0,3366685

277134 131953.521

14,82091

277598 131110.834

0,2550573

277754 132537.930

2,702052

276780 131459.452

3,042686

277624 132975.588

0,2067416

277655 131834.488

0,269811

277860 133053.674

0,2547994

277665 131824.854

0,237938

277984 133118.874

2,704515

277739 131810.117

1,509204

278318 133130.024

0,9988243

277610 131863.886

1,49074

278272 133070.752

0,2313603

277638 131832.695

0,5714906

278371 133032.520

0,1386326

277547 131740.349

0,10747

278461 133031.141

0,2468846

277484 132094.151

2,13642

278652 133140.739

4,639359

277361 131951.217

2,455612

278607 132933.599

0,302571

277100 131988.640

2,652007

278613 132887.471

0,1214148

277060 131933.894

7,286536

278554 132742.110

35,95444

277235 131564.658

0,4998183

278880 132642.611

3,657994

277373 131528.508

9,741792

278790 132610.895

2,645488

277656 131655.348

3,502059

278483 132487.663

1,272775

277493 131785.104

6,26053

278512 132310.594

3,671302

277529 131955.064

0,9829789

278448 132401.800

0,4292268

277640 132049.319

4,08255

278251 132733.179

5,831641

277879 131702.199

4,762607

278234 132456.668

0,406666

277974 131601.153

2,478407

278260 132589.389

0,762463

278025 131623.472

2,041211

278276 132288.834

1,255232

277103 131282.670

2,025061

278011 132306.329

3,234648

277186 131177.432

5,019401

278141 132111.710

3,383335

277154 130999.985

5,705564

277885 132218.629

4,855144

277528 130871.690

2,620631

278047 132075.586

3,010811

277171 130837.180

4,276944

278296 132138.057

6,562568

276993 130677.816

2,457127

278326 131992.501

0,8718019

276861 130796.282

4,629597

278357 131842.080

3,495542

277184 130673.123

0,2178822

278169 131578.620

4,090851

276800 130635.069

1,008334

278134 131644.574

RND
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STATUT

Hectares

Cx

Cy

STATUT

Hectares

Cx

Cy

RNA

3,543121

275777 131891.114

0,9692384

275689 130674.841

RNA

0,2588159

275898 131849.855

5,677809

275814 130524.977

RNA

0,2562884

275895 131834.278

1,373404

275771 130490.937

RNA

0,115329

276078 131874.260

0,327712

275812 130431.492

RNA

3,342963

275921 131765.218

1,498734

276169 130382.429

RNA

0,115893

276083 131859.592

0,1458367

276125 130319.283

RNA

0,569568

276077 131823.752

0,5714689

276008 130304.917

1,177235

276082 131719.038

0,9805466

276054 130365.572

RNA

1,36586

275928 131563.214

0,7844727

276118 130171.150

0,0906266

275536 131634.426

1,164238

276239 130171.016

1,010113

275696 131615.385

0,4523911

276391 130204.592

0,9436279

275671 131653.120

0,8586249

276378 130130.386

1,087298

275691 131561.268

0,6296026

276417 130096.103

0,989423

275681 131509.199

0,4399475

276323 130153.011

0,6719141

275448 131728.790

0,7886061

276223 130078.200

2,027848

275623 131783.925

0,8099578

276241 130031.380

2,467603

275262 131576.559

0,5441489

276239 129969.720

5,02168

275162 131434.430

1,19439

276035 129982.131

RNA

2,858024

275276 131716.793

1,950322

275914 132059.672

RNA

2,428932

275911 131324.932

1,016472

275973 132016.500

1,325039

276136 131400.338

1,040317

276031 131992.685

1,026346

276099 131350.879

0,5337387

276098 131967.310

2,448936

276101 131215.891

0,650743

276074 131904.496

2,141729

276009 131064.354

5,797666

276380 131999.325

0,7957876

275948 130968.734

0,3258025

276459 131694.361

0,3785169

275895 130936.213

1,523335

276596 131764.411

0,4040376

275979 130887.662

5,260184

276791 131758.332

0,3187513

275963 130851.801

1,62118

276846 131910.241

0,9164843

275698 130971.552

15,10276

276748 132058.694

0,6171863

275805 130993.972

0,225007

275357 131574.622

1,32099

275541 131041.165

2,66493

275507 131540.381

0,1659537

275492 131031.349

0,1556029

275389 131457.546

RNA

RNA

RNA

RNA

RND

RNA
RNA

RNA

5,369403

275490 131244.511

0,6014735

275472 131418.243

0,8343028

275339 131085.792

0,6863896

275460 131378.262

4,616012

275277 130956.901

0,8992789

275048 131393.997

0,4625507

275333 130909.076

0,2554497

274835 131389.610

1,084471

275494 130866.225

1,203516

274862 131306.219

0,4580506

275369 130773.042

0,956881

274781 131173.739

0,5264314

275411 130740.515

1,831888

274738 131051.106

0,6545104

275382 130708.458

2,417512

274889 131106.967

2,107961

275230 130743.856

0,765901

274666 131008.647

0,3303952

275152 130676.193

0,2264301

274735 130942.788

0,9007008

275056 130721.622

3,759016

276569 130097.338

0,8002028

274917 130615.463

3,619644

276682 129897.316

4,029666

275311 130569.804

1,274469

276881 129954.903

4,118108

275528 130528.343

1,965119

276782 129890.764

1,485717

275616 130643.616

1,482836

276303 129941.836
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STATUT

Hectares

RNA

Cx

Cy

STATUT

Hectares

Cx

Cy

2,899892

276417 129903.819

1,928485

278179 132414.533

0,7878774

276352 129784.489

12,35316

278949 132846.772

0,8640216

276369 129736.101

RND

3,629874

276517 131251.878

2,532113

276481 129769.812

RNA

4,339098

276570 131547.697

1,768002

276536 129702.997

RND

1,937414

276728 131333.226

1,847901

276740 129672.764

RND

1,606639

276587 131184.850

12,57445

277266 130104.996

RND

20,32331

276739 130968.343

0,207885

277377 130266.339

1,072685

276240 131464.284

2,247274

277430 130199.291

0,8639999

276397 131392.130

1,38874

277497 130388.172

0,2156281

276302 131392.053

6,858535

277988 130303.133

RNA

2,43926

275882 131636.366

1,817533

277645 130149.753

RNA

3,020555

275897 131442.064

2,713977

277771 130078.166

5,49543

275672 131373.131

0,6240645

278187 129905.463

4,787175

275695 131153.955

3,562163

277955 130706.148

6,657622

276352 131835.287

0,3045341

278378 130638.735

26,72082

276873 132704.840

1,820621

278633 130344.208

20,62073

277499 133139.749

1,351349

275919 131185.364

2,041211

278276 132288.834

0,3321857

275289 131223.141

26,89517

277707 132364.648

RNA
RND
Total

697,871573

Les MAEC(4) en cours fin 2016

Statut
RND

Hectares

Cx

Cy

2,596798768

278610,8397

1,269376031

277661,7707

7,419719347

276811,6494

RN ZA

Statut

132931,289

Hectares

Cx

Cy

RN ZA

3,007932912

277201,9804

132974,2148 RN

0,531999495

277756,1368

132537,724 ZA

131800,3775 ZA

3,829292474

277371,8114

131525,7796 ZA

11

132224,3294 ZA

Statut

Hectares

Cx

Cy

RN ZA

0,593340231

277110,3359

3,214588427

277184,463

131175,3047 ZA

0,777845064

278022,0418

131621,6249 ZA

4,582379966

277941,1058

131342,7283 ZA

1,776037297

277573,6504

132975,6221 RN

5,802889692

277886,4545

132217,2312 ZA

0,212227376

277862,131

133059,4788

0,216480103

277974,7508

133122,0949

2,335443317

278638,4653

133139,8165

4,663049974

278236,5561

132455,6677 ZA

2,594381658

278607,781

132888,2532

2,526519581

278259,0225

132589,3017

0,473607313

278877,7589

132642,4552 ZA

1,919284603

277802,2108

131412,889 ZA

0,674519429

277664,1918

131822,7096 ZA

2,600626803

277655,8492

131656,2529 ZA

1,705959635

276592,7878

131762,83 ZA

0,845292681

276849,516

130802,4131 ZB

RNA
(patrimoine
nature)
6,468290456

275266,6823

131652,1034 RN

RND

Statut
RNA
(patrimoine
nature)
RNA
(patrimoine
nature)
RNA
(patrimoine
nature)
RNA
(patrimoine
nature)
RNA
(patrimoine
nature)
RNA
(patrimoine
nature)

131952,5246

Les MAEC(4) en cours fin 2019

Statut

Hectares
4,407920771

Cx

Cy
278472,9592

RN ZA

132471,1811 ZA

12

Hectares

Cx

Cy

RN ZA

0,854250426

275550,2627

131891,7738 RN

9,549023938

275875,54

131839,3766 RN

1,121341799

275684,3405

131516,0118 NR

2,506705993

275909,7253

131330,4621 RN

0,948063648

275919,3868

131202,7929 RN

1,008026806

275693,7409

131617,3357 RN

1,278564586

276085,1551

131723,4188

5,525095975

277681,6962

131292,6938 ZA

0,275499121

277545,8647

131747,9289

0,205543654

277641,1145

131838,3885

0,429948168

277973,3518

131602,8862 ZA

RND

0,392622018

277724,8126

132991,4371 RN

Total ha

86,73256877

Total

5,028775063

278138,75

132109,9659 ZA

6,053671653

278509,7954

132307,8716 ZA

1,93147419

278277,1575

132289,4152 ZA

17,42184168

Les nouveaux contrats négocies 2017-2019, pas encore en cours

Statut Hectares

Total

Cx

Cy

RN ZA

1,112752567

276047,615

131575,0118

1,255059541

275408,9856

132115,226

4,84405302

277527,4474

130871,9224

1,332545834

275918,4225

131185,1991

0,302410748

277100,5779

131988,6727

0,640692701

275855,8849

131594,2992

1,481451327

278272,2859

133070,4678

1,366832808

275927,8249

131563,0289

12,33579855

13

Situation en fin 2019

Statut

Hectares

Cx

Cy

RN ZA

Statut

Hectares

Cx

Cy

RN ZA

4,40792077

278472,959

132471,181 ZA

2,52651958

278259,023

132589,302

5,02877506

278138,75

132109,966 ZA

0,47360731

278877,759

132642,455 ZA

6,05367165

278509,795

132307,872 ZA

1,9192846

277802,211

131412,889 ZA

1,93147419

278277,158

132289,415 ZA

0,67451943

277664,192

131822,71 ZA

2,59679877

278610,84

2,6006268

277655,849

131656,253 ZA

1,26937603

277661,771

132931,289
132974,215 RN

1,70595964

276592,788

131762,83 ZA

7,41971935

276811,649

131800,377 ZA

0,84529268

276849,516

130802,413 ZB

3,00793291

277201,98

132224,329 ZA

6,46829046

275266,682

131652,103 RN

0,5319995

277756,137

132537,724 ZA

0,85425043

275550,263

131891,774 RN

3,82929247

277371,811

131525,78 ZA

9,54902394

275875,54

131839,377 RN

0,59334023

277110,336

131952,525

1,1213418

275684,34

131516,012 NR

3,21458843

277184,463

131175,305 ZA

2,50670599

275909,725

131330,462 RN

0,77784506

278022,042

131621,625 ZA

0,94806365

275919,387

131202,793 RN

4,58237997

277941,106

131342,728 ZA

1,00802681

275693,741

131617,336 RN

1,7760373

277573,65

132975,622 RN

1,27856459

276085,155

131723,419

5,80288969

277886,454

132217,231 ZA

5,52509597

277681,696

131292,694 ZA

0,21222738

277862,131

133059,479

0,27549912

277545,865

131747,929

0,2164801

277974,751

133122,095

0,20554365

277641,114

131838,388

2,33544332

278638,465

133139,816

0,42994817

277973,352

131602,886 ZA

4,66304997

278236,556

132455,668 ZA

0,39262202

277724,813

132991,437 RN

2,59438166

278607,781

Total

132888,253

La zone Wirtzfeld – Vallée du Wirtzbach
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104,15441

Parcellaire de la zone

STATUT

RN

RN

Hectares

Cx

Cy

STATUT

Hectares

Cx

Cy

2,120496

285868 127447.833

0,8388307

285849 126718.176

2,453322

285949 127326.484

1,775915

285747 126775.355

1,517773

285830 127303.922

3,752371

285683 126684.109

0,6879814

285761 127220.149

15,4719

285464 126473.488

1,883684

286067 127311.707

1,315872

285382 126813.389

0,5244373

286162 127255.591

7,336532

285104 126524.896

1,947896

285929 127206.387

0,7822031

285031 126508.545

4,227129

285969 127041.470

1,791746

285218 126405.582

7,133847

286111 126891.781

1,354342

285132 126375.572

0,2386175

285971 126789.936

0,4546412

284935 126390.725

0,1932163

286028 126795.793

5,93613

285053 126172.858

0,01039249

286012 126765.953

0,2115175

284923 126184.394

0,6900277

285824 127083.258

0,4234888

284956 126240.495

0,6368255

285848 126988.032

1,520877

285107 126044.427

2,950515

285706 127014.100

0,331872

285109 126088.916

0,6255265

285705 127248.829

0,1857656

285212 126157.136

1,202929

285712 127226.846

0,5125026

285241 126250.279

0,4634769

285797 127158.266

1,59728

285321 126447.610

0,4416489

285616 127021.929

6,264053

285557 126239.143

2,810818

285623 126931.860

1,823264

285324 126136.613

1,800623

285465 126853.230

0,9340015

285347 126085.055

0,1851739

285518 126912.070

0,1004266

285163 126012.147

0,9814686

285568 126829.439

3,985028

285797 126324.419

0,35163

285806 126877.381

5,404995

286088 126481.319

0,3107336

285835 126828.763

1,717052

286062 126564.167

0,7755806

285911 126737.186

4,805149

285909 126551.575

15

STATUT
RN

Hectares

Cx

Cy

STATUT

Cx

Cy

0,6225538

285766 126561.978

2,427105

286220 127161.869

1,602526

285885 126617.077

0,6740544

286306 127071.332

1,072174

286245 126519.090

1,362849

286328 127019.637

0,5356721

286146 126787.325

1,414925

286196 126987.535

0,8052999

286102 126735.192

0,2895744

284745 127473.155

0,5470046

286251 126752.619

1,550864

284734 127400.226

0,5645303

286210 126719.313

12,86698

284646 127726.577

1,846156

286457 126893.199

0,1337709

284814 127366.475

2,243832

286315 126830.342

0,1849303

284851 127326.536

4,885538

286519 126744.367

0,6204569

284840 127404.107

1,018281

286329 126679.509

6,329831

284813 127593.064

0,837651

286369 126589.913

3,473967

284863 127753.918

0,5093225

286413 126648.882

1,888905

285026 127886.824

1,189197

286583 126620.738

Total:

Les MAEC(4) en cours fin 2016

Statut

Hectares

Hectares

Cx

Cy

RN ZA

0,209685874

285971,234

126788,991 ZA

2,952080875

287278,1388

127665,8879

1,279373151

285370,9931

127581,8439

0,699568481

285901,6728

127721,2291

0,461473

285027,0083

127130,6309

0,716865615

285908,3705

126740,2053

0,5308122

287274,8908

127597,5611

1,462085817

287199,1857

127868,4976

0,750828983

286208,8769

126956,663

16

159,291476

RND

0,169515977

286023,9292

126796,0385 RN

RND
RND

1,481294559

285884,861

126618,4117 RN

0,296030942

285832,8567

126827,9512 RN

Total

11,00961547

Les MAEC(4) en cours fin 2019

Statut

Total

Hectares

Cx

Cy

RN ZA

0,339589238

285806,4456

126877,5032

0,866708

285850

126727

0,556

284528

127436

1,762297238

Les nouveaux contrats négocies 2017-2019, pas encore en cours
Aucun contrat en vue. Les négociations et demandes auprès des agriculteurs étaient négatives.
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Situation en fin 2019

Statut Hectares

Cx

Cy

RN ZA

Statut Hectares

Cx

Cy

RN ZA

0,33958924

285806,446

126877,503

0,71686562

285908,37

126740,205

0,866708

285850

126727

0,5308122

287274,891

127597,561

0,556

284528

127436

1,46208582

287199,186

127868,498

0,20968587

285971,234

126788,991 ZA

0,75082898

286208,877

126956,663

2,95208087

287278,139

127665,888

0,16951598

286023,929

126796,038 RN

1,27937315

285370,993

127581,844

1,48129456

285884,861

126618,412 RN

0,69956848

285901,673

127721,229

0,29603094

285832,857

126827,951 RN

0,461473

285027,008

Total

127130,631

La zone Huenningen – Vallée de la Warche supérieure
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10,8250712

Parcellaire de la zone

Statut

Hectares

Cx

Cy

Statut

Hectares

Cx

Cy

0,4623754

285069 123179.149

1,352068

286428 121490.636

1,694292

285122 123097.386

0,1565107

286465 121501.546

0,8751372

285176 123034.419

0,3376316

286481 121588.558

0,3776004

285131 122933.710

0,2446662

286438 121668.498

0,4077152

285096 122905.887

0,8574678

286410 121623.540

2,736759

285138 122728.912

0,5787819

286367 121561.557

0,7188869

285209 122856.442

1,059509

286285 121509.903

2,440007

285287 122817.280

0,1812419

286300 121585.890

0,6032124

285200 122688.954

0,2824826

286341 121478.976

0,3998173

285230 122628.154

3,051658

286274 121657.712

1,638671

285097 122575.791

3,140261

286081 121644.024

0,2210993

285196 122524.411

2,441099

285811 121818.901

0,7639925

285180 122427.824

0,3033561

285630 122069.112

0,2132472

285228 122319.147

0,2383223

285600 122114.642

1,641594

285133 122327.482

0,9405143

285528 122175.463

5,456368

285367 122087.284

1,140022

285495 122127.976

10,77484

285500 121748.791

0,4539751

285403 122222.844

0,9927542

285448 121927.388

0,1740921

285574 122069.476

1,387886

286937 121348.851

1,203634

285587 121968.662

2,200953

286821 121333.671

0,7674576

285644 121869.381

2,290147

286847 121481.329

1,655254

285826 121695.939

3,175308

286657 121464.673

3,783732

285749 121627.267

1,222325

286601 121386.811

0,7819731

285935 121589.194

0,3540852

286527 121440.705

0,5483042

286057 121554.068

0,320759

286509 121385.368

0,6395768

286172 121493.666

0,6123792

286459 121422.780

0,9514589

286149 121434.410
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Statut

Hectares

Cx

Cy

Statut

Hectares

Cx

Cy

7,495567

286219 121252.151

0,5174685

287293 121171.510

2,302692

285822 121463.039

2,731848

287443 121310.325

1,596923

285880 121354.346

3,325752

287181 121257.591

6,970937

286012 121369.912

0,08458579

287043 121319.535

0,2761421

286452 121363.765

1,592901

287072 121418.209

1,097957

286690 121295.431

0,4206242

287031 121362.172

2,636628

286425 121298.949

2,041963

287148 121483.294

1,354985

286614 121114.424

0,2526144

287215 121359.963

6,967184

286699 121132.655

1,378066

287267 121447.667

2,785969

286319 121124.126

1,247873

287277 121585.149

2,247042

286389 121051.406

0,277745

287333 121476.892

0,428338

286332 121008.427

1,73571

287383 121590.464

0,7808963

286272 120993.905

1,070455

287493 121732.784

1,237081

286512 121092.236

6,76835

287293 121740.705

0,8888684

286566 120999.362

2,131062

287247 121853.455

0,630114

286453 120949.099

0,166889

287344 121932.966

0,390026

286515 120915.420

0,2710726

287272 121970.362

4,880763

286586 120852.464

2,155631

287124 121824.108

0,4188928

286949 121261.099

1,160491

287039 121884.836

0,7903287

286932 121205.779

6,482895

285813 122012.041

0,2645068

286857 121166.540

3,193411

285876 122052.845

0,6495991

286896 121116.283

2,669045

286031 122220.691

0,08609991

286836 121111.894

5,096524

286177 122128.718

0,3346903

286850 121052.047

0,8821403

286096 122028.768

0,5661238

286829 120914.023

1,897459

286074 121979.666

1,121356

286869 120945.070

5,291385

286040 121856.805

0,3686609

286682 120808.450

0,09295152

286154 121696.305

0,5937145

286731 120831.946

1,901363

286353 122076.237

1,960909

286703 120749.874

0,2308518

286414 122072.860

3,726925

286807 120667.571

0,5576392

286230 121901.319

1,013017

286977 120654.155

2,217288

286302 121907.026

1,375477

287119 120647.068

0,511428

286264 121810.348

3,639547

287271 120782.521

0,6704774

286214 121784.715

1,555579

287399 120847.972

0,5897347

286395 121731.811

1,324982

287456 120825.234

0,7048221

286423 121763.782

1,501651

286957 120818.605

0,6279778

286421 121826.207

0,246256

286824 120848.418

0,8744814

286473 121871.981

2,273278

286970 121040.859

1,410536

286428 121942.033

2,147729

287023 121000.900

0,4312648

286464 122005.658

2,357757

287040 120771.090

0,7590661

286575 121712.682

1,697654

287161 120847.868

5,152389

286676 121613.699

0,9715674

287237 120843.315

0,4359514

286780 121751.838

1,976184

287158 120999.661

1,515271

286890 121793.822

1,702125

287345 120984.226

2,40977

286987 121665.128

1,90543

287264 121063.224

0,3759316

286867 121716.237

2,919794

287557 121055.039

1,308959

286916 121662.638

2,717727

287402 121143.504

0,5637731

287072 121634.212
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Statut

Hectares

Cx

Cy

Statut

Hectares

1,729149

287020 121519.372

1,021479

0,7834602

287226 121598.258

241,643605

1,500693

287140 121150.901

Cx

Cy

287541 121706.998

Les MAEC(4) en cours fin 2016

Statut
Hectares
Cx
Cy
RN ZA
A cote de la
RNOB
"Vallée de la
Warche"
3,339565266
287182,2052
121256,2337 RN

RNA
Natagora

RNA
(Natagora)

Statut
RNA Vallee
de la
Warche
(Natagora)

Hectares

Cx

Cy

RN ZA

0,751669871

287226,7562

121600,4054 NR

2,531541864

285525,1558

122141,878 ZA

0,638161641

286176,111

121493,8757 ZA

1,927315513

286852,0411

120922,5346 ZA

1,690553753

285828,6384

121696,2783 ZA

0,519121717

287032,8802

121354,2479 ZA

1,181492566

285585,801

121970,4289 ZA
121480,6173 ZA

0,74560568

285007,5962

1,991479276

287148,4008

2,781739221

286000,1291

121695,2828 ZA

122168,734

0,197081044

285196,858

122525,0333

0,19858715

286174,6208

121670,0807 ZA

0,221035907

286325,887

121436,1637 ZA

1,152712981

286535,2436

121405,798 ZA

0,588238664

285199,4523

122687,3646

1,609398605

287269,7749

121452,0125 RN

0,664667475

285175,9266

123034,2668

0,576121306

287309,4487

120321,6285

6,197926775

288289,346

120410,301

1,51790769

285741,6537

121867,6939 ZA

2,29475107

287879,4575

120692,3152

3,311335645

288350,6386

120457,6186

2,386375317

286819,8591

121331,8206 RN

Total
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39,014386

Les MAEC(4) en cours fin 2019

Statut

RNA
Natagora

Hectares

Cx

Cy

RN ZA5

Statut

Hectares

Cx

Cy

RN ZA5

0,256781499

286337,2449

121475,9666 ZA

2,117991186

287443,5014

121302,9649 ZA

1,172187309

286601,2425

121385,492 ZA

0,633214871

286458,0421

121421,3055 ZA

1,519884786

287026,0306

121515,8586 ZA

0,140004816

286466,4806

121499,6138 ZA

0,532225301

287071,3519

121634,334 RN

1,576

286759

121254 ZA

Total
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7,948289767

Les nouveaux contrats négocies 2017-2019, pas encore en cours

Statut

Total

Hectares

Cx

Cy

RN ZA5

0,583280496

286367,2409

121561,5087

1,061327922

286284,9257

121509,9453

3,191753475

286082,4495

121644,811

1,358420728

286428,0408

121490,7299

0,919724156

287545,9

121869,5346

0,788851046

286932,2175

121205,6586

0,454221855

285402,9762

122222,4548

7,114506777
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Situation en fin 2019

Statut Hectares

Cx

Cy

RN ZA

Statut Hectares

Cx

Cy

RN ZA

0,2567815

286337,245

121475,967 ZA

0,57612131

287309,449

120321,628

1,17218731

286601,242

121385,492 ZA

1,51790769

285741,654

121867,694 ZA

1,51988479

287026,031

121515,859 ZA

2,38637532

286819,859

121331,821 RN

0,5322253

287071,352

121634,334 RN

0,75166987

287226,756

121600,405 NR

2,11799119

287443,501

121302,965 ZA

0,63816164

286176,111

121493,876 ZA

0,63321487

286458,042

121421,305 ZA

1,69055375

285828,638

121696,278 ZA

0,14000482

286466,481

121499,614 ZA

1,18149257

285585,801

121970,429 ZA

1,576

286759

121254 ZA

1,99147928

287148,401

121480,617 ZA

3,33956527

287182,205

121256,234 RN

0,19708104

285196,858

122525,033

2,53154186

285525,156

122141,878 ZA

0,22103591

286325,887

121436,164 ZA

1,92731551

286852,041

120922,535 ZA

0,58823866

285199,452

122687,365

0,51912172

287032,88

121354,248 ZA

0,66466748

285175,927

123034,267

0,74560568

285007,596

122168,734

6,19792677

288289,346

120410,301

2,78173922

286000,129

121695,283 ZA

2,29475107

287879,458

120692,315

0,19858715

286174,621

121670,081 ZA

3,31133565

288350,639

120457,619

1,15271298

286535,244

121405,798 ZA

1,6093986

287269,775

121452,013 RN

Total
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35,1586623

Zone Büllingen, Schwarzenbach
Parcellaire de la zone

STATUT

Hectares

Cx

Cy

STATUT

Hectares

Cx

Cy

5,744998

282678 123624.280

3,726132

283174 124436.160

1,60263

282739 123524.411

0,7996409

283312 124390.612

3,071368

282819 123520.226

2,869911

283406 124487.844

4,316753

282988 123822.088

1,096324

283576 124615.700

0,6690095

282679 123939.984

3,188819

283455 124642.472

3,752173

282802 123849.820

3,267151

283236 124821.193

2,39328

282940 123980.620

1,331346

283370 124810.217

4,339474

282837 124080.472

2,184913

283382 124774.010

1,257143

283044 124140.998

3,877568

283419 124722.413

0,7326341

282898 124230.963

2,550636

282487 124527.086

0,6292293

282945 124515.595

5,618391

282348 124451.301

4,469435

282575 124543.740

1,853044

282469 124278.433

8,477287

282659 124618.646

1,157372

282622 124333.546

5,431616

282720 124725.674

0,3500954

283585 124962.541

5,668344

282806 124809.006

0,2508582

283606 124945.098

0,5040202

282861 124889.369

2,635218

283134 124063.504

0,8122569

283064 124699.954

1,425282

283209 124193.341

1,12692

282948 124419.653

16,97446

282592 124182.837

6,206187

283052 124467.169

117,5665

1,20458

283091 124264.106
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Les MAEC(4) en cours fin 2016

Statut

Hectares

Cx

Cy

RN ZA

0,942859147

285191,1736

0,617195198

283593,472

124955,7816

0,207495058

281827,607

124603,8192

0,311546125

282633,3928

124007,8407

RNA Natagora 0,409712301

284483,5569

124679,0969 RN

Total

124268,3835 ZA

2,488807829
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Les MAEC(4) en cours fin 2019

Statut

Total

Hectares

Cx

Cy

RN ZA

5,392276004

282677,6858

123615,6378 ZA

3,088841499

284416,8374

124454,6862 ZA

8,481117503

Les nouveaux contrats négocies 2017-2019, pas encore en cours
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Aucun contrat en vue. Les négociations et demandes auprès des agriculteurs étaient négatives.

Situation en fin 2019

Statut Hectares

Total:

Cx

Cy

RN ZA

5,392276

282677,686

123615,638 ZA

3,0888415

284416,837

124454,686 ZA

0,94285915

285191,174

124268,384 ZA

0,6171952

283593,472

124955,782

0,20749506

281827,607

124603,819

0,31154613

282633,393

124007,841

0,4097123

284483,557

124679,097 RN

10,9699253

Aucun contrat en vue. Les négociations et demandes auprès des agriculteurs étaient négatives.

Rapport de suivi des Tariers des prés et des autres espèces des prairies.
Méthodologie
Les inventaires de Tarier des prés (Saxicola rubetra) ont lieu par recherche systématique d’individus dans les milieux
favorables dans les zones définies. Toutes les prairies, pâturées ou fauchées, sous MAEC4 (ou susceptibles) sont
visitées plusieurs fois entre le 25 avril et le 20 juillet. Tous les Tariers des prés, vus ou entendus, sont précisément
notés sur un fond cartographique. 5. Tous les sites où des observations ont lieu en début de saison de reproduction
sont systématiquement contrôlés plus tardivement dans la saison afin de ne pas comptabiliser d’individus toujours
en halte migratoire. Les prairies de fauche bénéficient d’au moins d’un passage avant la fenaison. Dans la plupart des
5

Initialement sur fond cartographique sur papier, actuellement sur Tablet PC (application Gisella).
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cas, plusieurs sorties on lieu sur les sites où sont notés des individus afin de bien déterminer les limites des
territoires et de relever des indices de nidification importants. Ces indices, définis par l’European Bird Census
Council, sont les mêmes qui ont été appliquées par l’Atlas des oiseaux nicheurs de la Wallonie (2000-2005, publié en
2010). Voir tableau ci-dessous.
Les mâles non appariés sont considérés également.
Le succès de la nidification est estimé par observation des familles en fin de période de reproduction : les jeunes
sont alors assez visibles et nourris par les adultes, permettant un comptage facile.
En ce qui concerne les échecs, constatés par l’observation, les causes probables sont identifiées. (Prédation dans la
majorité des cas).
Le travail sur le terrain est selon cette méthodologie très important :
Sur le terrain, d’autres espèces nicheuses (et autres, ainsi que des détails ou observations de la flore, faune (part.
entomofaune) ont été enregistrés.
Les observations ont été encodées en partie dans le système DFF (Data Faune Flore, Université de Mons, Région
Wallonne)6. Une grande partie des données n’a pas encore été encodée, suite à une incertitude du système adéquat
à utiliser et utilisable surtout par les conseillers agricoles.7 Une solution doit être trouvée, d’autres systèmes ont été
évoqués tel que « observations.be » ou « AVIMAP »8
Le tableau suivant montre le temps investi ainsi que le nombre de sorties pour chaque année. A plusieurs reprises le
travail sur le terrain a commencé à 4h30 le matin, la matinée était favorisée pour les inventaires.
Travail sur le terrain
Année

2018

2019

1ère sortie

04/05/2018

(12/03/2019)
01/05/2019

Dernière sortie

28/08/2018

22/08/2019
(14/10/2019)

Nombre de sorties

49

61

Nombre d’heures

248h

475h

6

DFF est un logiciel de gestion et d'exploitation des banques de données biogéographiques.
Avec DFF, on peut des données, en importer, les interroger, sortir des listes, exporter vers d'autres logiciels, dresser des cartes,
gérer vos dictionnaires taxonomiques, ...
DFF est utilisé en Wallonie et en France par de nombreux naturalistes professionnels et amateurs depuis 1998. Il a été developpé
par Yvan Barbier (Région Wallonne, DEMNA & UMons) avec la collaboration de Pierre Rasmont (UMons), Marc Dufrêne (Région
Wallonne, DEMNA) et Jean-Marie Sibert (Soc. ent. Limousin) en partie grâce à une convention financée par la Direction Générale
de l'Agriculture, des Resources Naturelles et de l'Environnement (DGARNE) du Service Public de Wallonie.
7
Les conseillers agricoles utilisent le logiciel BIOGEO. BIOGEO est un logiciel trilingue (anglais, français, néerlandais) qui permet
de réaliser une base de données où des observations biogéographiques sont répertoriées par espèce. Ces données peuvent être
traitées de manière statistique et cartographiées.
8
L’utilisation de ce système évoque des difficultés : Étant surtout un logiciel d’analyse, il n’est valable que sous le respect de
certaines conditions d’encodage corrects et complets sur des zones restreintes bien délimitées. Dans le cas d’utilisation de ce
système, un travail important de préparation des données et l’encodage du reste des données du carnet d’observation est encore
à fournir. Ce système ne considérant que les espèces d’oiseaux, l’utilisation d’un autre système est néanmoins nécessaire pour la
gestion des autres données. Il en résulte un double travail et des difficultés de consultation des données par les gens du terrain,
surtout les conseillers agricoles.
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Ind.

Description

0
1
1.1
1.2.

Présence sans indice de nidification
Nicheur possible
Observation de l'espèce dans un habitat favorable, pendant la période de reproduction
Observation en une occasion du chant ou de parade dans un habitat favorable, pendant la période de
nidification
Nicheur probable
Observation d'un couple dans un habitat favorable, pendant la période de nidification
Territoire présumé, en raison d'observation de comportements territoriaux (combats, chants,...) a
plus d'une semaine d'intervalle et au même endroit
Parade nuptiale
Visite par l'oiseau d'un site de nid probable
Cris d'alarme des adultes ou autres comportements suggérant la présence d'un nid ou de jeunes
Nicheur certain
Transport du matériel, construction du nid, creusement de loges chez certains cavernicoles
Adulte tentant de détourner l'attention en simulant une blessure ou par une parade de diversion
Découverte d'un nid ou de coquilles récentes
Jeunes récemment envolés (nidicoles), poussins en duvet (nidifuges)
Adultes gagnants ou quittant un site de nid, dans des circonstances, qu'il est occupé
Adultes transportant de la nourriture pour les jeunes ou évacuant les fientes
Nid contenant des œufs ; adulte couvant
Nid contenant des jeunes ou jeunes au nid entendus

2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

Cartographie des espèces, toutes espèces confondues
L’accent principal a été mis sur la présence et les nidifications du Tarier des prés. Cependant, lors du travail sur le
terrain, d’autres espèces ont été observés : oiseaux, insectes (coléoptères, papillons, libellules, …). La liste complète
des observations pendant la période allant du 20/04 jusqu’au 20/07 (±) entre 2010 et 2018 (toute espèce) englobe
quelques 14000 données. Le lot de données (en partie 2019) doit encore être encodé (voir remarque DFF).
Un aperçu général des observations est donné sur les cartes suivantes (par zone).
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La zone Sourbrodt – Vallée de la Roer

La zone Wirtzfeld – Vallée du Wirtzbach
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La zone Huenningen – Vallée de la Warche supérieure

Zone Büllingen, Schwarzenbach
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La zone Wallerode – Vallée de l’Emmels

Cartographie des espèces, espèces d’oiseaux des prés
Remarque préalable :
Cette partie du rapport reprend les observations des espèces suivantes et selon le schéma suivant et par zone et
entre 2010 et 2018:
Tarier des prés – observations et nids
Bruant des roseaux – observation et nidifications
Tarier pâtre – observations et nidifications
Pie-grièche écorcheur – observations et nidifications
Bergeronnette printanière – observations et nidifications
Pipit farlouse – observations et nidifications
Tarier des prés – observations et nids
Le tableau ci-dessous reprend l’évolution des nidifications du Tarier des prés dans les différentes zones de travail.
Zone9

MAEC4 Surface %
(en ha) totale
MAEC4
de la
par
zone
rapport
(en ha) à la

Nombre de couples de Tarier dans les zones

9

Le calcul des surfaces se base sur les données du parcellaire 2009 et les zones définies au début du projet. Au cours de
l’avancement du projet, ces zones ont été étendues et adaptées à la nécessité de créer également des zones tampons autour des
noyaux centraux hébergeant le Tarier des prés ou qui ont un potentiel d’accueil important pour l’avifaune.
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surface
totale

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Hautes Fagnes-Durêt

0

0

0

0

9

3

4

2

4

Sourbrodt-Val. de la
Roer
Robertville-Noir Thier

112,55

289,29

38,91

41

54

52

61

65

44

40

54

57

9,3

59,19

15,71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Elsenborn – Bord du
camp
Elsenborn-Giesberg

4,67

52,18

8,95

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,96

55,85

8,92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Berg-Hartbachtal

0

39,95

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wirtzfeld-Wirtzbach

12,77

46,25

27,61

2

1

1

1

3

1

0

0

0

Rocherath-LausdellHöhenknepp
Faymonville-Mon
Antône- Les Malées
BütgenbachBütgenbacher HütteSchoppen-Derrière l’AK

6,18

81,52

7,58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,35

95,16

4,58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8,09

60,69

13,34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11,51

66,98

17,18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BüllingenSchwatzenbach
Büllingen-Büllinger
Berg
MürringenKirchenbend- Bolder
Hünningen-Vallée de la
Warche
Honsfeld-Honsfelder
Venn
Eibertingen-Nord

6,53

74,47

8,77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,44

30,96

14,34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41,19

81,99

50,24

0

0

2

6

3

2

0

0

0

46,96

148,7

31,58

4

5

5

4

10

7

4

5

6

6,58

28,64

4,42

1

1

1

1

2

0

0

0

0

12,38

52,34

23,65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Amel-DeidenbergAdesberg-Weisse
Brücke
Montenau-IveldingenHalbacher MühleAmeltal
DeidenbergSchwarzenvennWallerode-EmmelstalGut Eidt
Manderfeld-West

2,76

53,14

5,19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23,77

47,7

49,84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15,01

42,92
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

20,89

75,88

27,53

4

4

3

3

1

1

0

0

0

10,29

59,45

17,31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Weckerath-Liebachtal

7,82

41,88

18,67

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Setz-Rödgen-Ourtal

1,79

41,88

4,27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Braunlauf-An der MitteWeister HeideMittelbach
Plaine militaire
d'Elsenborn
Total

7,54

63,3

11,91

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

153

0

52

65

64

76

93

58

48

61

67

133
382,33

1690,31 22,62
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La zone Sourbrodt – Vallée de la Roer

La zone Wirtzfeld – Vallée du Wirtzbach

35

La zone Huenningen – Vallée de la Warche supérieure

Zone Büllingen, Schwarzenbach

36

Zone Wallerode, Vallée de l’Emmels

Depuis 2016 (dernière observation d’un mâle solitaire), l’espèce s’est éteinte dans ce site traditionnel.
Bruant des roseaux – observation et nidifications
La zone Sourbrodt – Vallée de la Roer
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La zone Wirtzfeld – Vallée du Wirtzbach

La zone Huenningen – Vallée de la Warche supérieure
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Zone Büllingen, Schwarzenbach

Zone Wallerode, Vallée de l’Emmels

Tarier pâtre – observations et nidifications
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La zone Sourbrodt – Vallée de la Roer

La zone Wirtzfeld – Vallée du Wirtzbach
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La zone Huenningen – Vallée de la Warche supérieure

Zone Büllingen, Schwarzenbach

41

Zone Wallerode, Vallée de l’Emmels

Pie-grièche écorcheur – observations et nidifications
La zone Sourbrodt – Vallée de la Roer

42

La zone Wirtzfeld – Vallée du Wirtzbach

La zone Huenningen – Vallée de la Warche supérieure

43

Zone Büllingen, Schwarzenbach

Zone Wallerode, Vallée de l’Emmels

Pie grièche grise – observations et nidifications

44

La zone Sourbrodt – Vallée de la Roer

La zone Wirtzfeld – Vallée du Wirtzbach
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La zone Huenningen – Vallée de la Warche supérieure

Zone Büllingen, Schwarzenbach

46

Zone Wallerode, Vallée de l’Emmels

Bergeronnette printanière – observations et nidifications
La zone Sourbrodt – Vallée de la Roer

47

La zone Wirtzfeld – Vallée du Wirtzbach

La zone Huenningen – Vallée de la Warche supérieure

48

Zone Büllingen, Schwarzenbach

Zone Wallerode, Vallée de l’Emmels

49

Pipit farlouse – observations et nidifications
La zone Sourbrodt – Vallée de la Roer

La zone Wirtzfeld – Vallée du Wirtzbach

50

La zone Huenningen – Vallée de la Warche supérieure

Zone Büllingen, Schwarzenbach

51

Zone Wallerode, Vallée de l’Emmels

A suivre : Encodage complet et l’analyse des données
Ce lot important de données devrait servir à l’évaluation des MAEC(4)- La question majeure est sous quelle forme
l’encodage pourrait être optimisé afin de faciliter l’interprétation des données. D’un autre côté, ces données
devraient être disponible aux conseillers qui travaillent sur les avis. Les données pourraient être importantes pour le
DEMNA et le DNF qui sont des partenaires importants dans la gestion des habitats.
Une question importante à discuter au sein du Comité d’accompagnement.

Une publication scientifique
Une publication scientifique est en cours de préparation en collaboration avec Jean-Paul Jacob, pour le bulletin
AVES.
Un grand travail et un grand nombre d’heures investi dans l’achèvement du livret AGRINATURE. Les interventions
auprès le service des publications en 2017 ont abouti à une réservation d’un budget correspondant après des
remises de l’impression à deux reprises (2013, 2015). Le manuscrit fut donc retravaillé, actualisé, amélioré, des
photos remplacés et traduit en langue allemande.
Le texte a été soumis à la relecture auprès des membres du comité d’accompagnement, auprès du responsable de
l’édition AGRINATURE (le Professeur Thierry Hance), à Sébastien Demeter et Madame Renaux.
Le manuscrit définitif tenant compte des remarques formulés dans la phase fut déposé fin de septembre 2019 à la
responsable Mme Véronique Renaux, un appel d’offre a été lancé.
Le livret intitulé « Le Tarier des prés – Entre nature et agriculture », titre en allemand « Das Braunkehlchen –
zwischen Natur und Landwirtschaft » comportera 120 pages, richement illustré avec 186 graphiques et photos
sélectionnés.
Le livret sera tiré en 4000 exemplaires en langue française et 1000 exemplaires en langue allemande.
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Le total d’heures réalisés pour ce travail était de 558 heures. La traduction fidèle du texte original français en
allemand fut laborieuse. L’implication des remarques pertinentes (souvent contradictoires) après la relecture a
compliqué la tâche, nécessitant la reprise de contacts.

Cinq publications de vulgarisation
Dans l’optique d’informer le grand public, plusieurs publications ont été réalisés, une en attente, mais préparée va
apparaitre dans le sillon belge prochainement.
Ce volet comporte également des présentations powerpoint, qui ont été réalisées, voir adaptées à l’occasion
d’exposés sur le Tarier en Haute Belgique et les moyens de sauvegarde.
1) Flyer d’information dédié aux agriculteurs (Tirage de 200 exemplaires)
Ce flyer donne les informations pratiques et nécessaires pour la motivation des agriculteurs de partager au
programme MAEC – Tarier des prés.
2) Flyer d’information pour le public – Informations sur le Tarier et le projet (Tirage 300 exemplaires)
Il s’avère (toujours) nécessaire d’informer le grand public sur la protection de cette espèce en déclin
catastrophique en Europe centrale et de l’importance des derniers bastions en Haute Belgique. Le flyer
informe sur le statut actuel et l’enjeu de la sauvegarde de la biodiversité.
3) Article « NATUR UND UMWELT ». Un article sur le projet a été publié dans l’édition 2/2019 de la Revue d’AVESOstkantone (Tirage de 800 exemplaires).
4) Présentations Powerpoint (avec possibilité de téléchargement sous forme pdf) lors de séances d’exposés,
colloque et journées scientifiques
a. Das Braunkehlchen in den Hochardennen (Présenté à Düren en Allemagne le 11/10/2018.
b. Le Tarier – Présentation au 5e Colloque Grand Est France à Montier-en-Der en France (assistance ca
180 personnes le 30/11/2019 tenu par J.P. Jacob.
c. Le Projet Tarier – Présentation le 30/11/2019, lors des Journées Science et Nature (sur invitation de
l’asbl Haute Ardenne).
5) Flyer - Communiqué – Projet « Tarier des prés » en Haute Belgique. Communiqué distribué lors d’une
rencontre avec le commissaire européen Karmenu Vella le 28/08/2019 à Botrange. Présentation du projet et
la démarche comme modèle d’exemple pour la sauvegarde de la biodiversité en partenariat avec l’agriculture.
Un message aux responsables politiques accompagne la présentation.10
6) Le communiqué aux pêcheurs a été renouvelé en janvier 2019. De nouveaux panneaux ont été placés avec le
soutien de la DNF dans la vallée de la Warche supérieure.

Alimentation continue et mise à jour de la base de données photographiques
A chaque occasion de sortie sur le terrain, une série de photos ont été prises qui seront mises à disposition par les
services de la Région Wallonne et des conseillers Natagriwal. En 2017-2019 quelque 2000 photos enrichissent la base
de photos existante, qui comporte actuellement quelque 8000 photos.

10

Cette intervention a fortement impressionné le Haut-Commissaire Karmenu Vella européen. Il revient sur son discours de
clôture de la rencontre en fin de sa visite : « Quand j’ai pris mon travail comme commissaire il y a 5 ans, j’ai demandé a
l’administration de me renseigner sur le nombre de hectares en Natura2000, en réserve naturelle, etc. A première vue, cela nous
apparaît impressionnant, mais le nombre de hectares n’est pas le plus important, il faut une gestion adaptée en action. Le projet
Tarier qui a été présenté ici, par AVES-Ostkanone, par le DNF et même évoqué par les agriculteurs, montre comment mettre en
œuvre la protection de la biodiversité. »
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Un aperçu de la série de photos réalisés entre 2017 et 2019 est annexée à ce rapport.

Film documentaire sur le Tarier des prés (et le cortège des espèces accompagnantes)
Ce point se trouve actuellement sous statut de projet. La protection de l’espèce et les efforts de réussite des MAEC
appliquées sont prioritaires. Les prises de vues, de clips vidéo ont été prises en parallèle avec les inventaires sur le
terrain. Afin de documenter les pratiques agricoles, quelques sorties ont été réalisés à part, par exemple lors des travaux
de fauchage, ou de récolte, …
Un stock actuel de 350 clips vidéo, de durée de ±16 heures peuvent servir de matériel de base pour la réalisation d’un
film documentaire sur le Tarier et les MAE. Le script du film comporte cependant d’autres éléments importants, sur
lesquels le travail de la prise de scènes doit être continué.
Un « Trailer » du film en projet « Le Tarier des prés – Entre Nature et Agriculture » sera proposé lors de la réunion du
Comité d’accompagnement le 16/12/2019.
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L’investissement du temps et détails budgétaires liés au projet en
2017/2018/2019
2018

2019

Heures

Heures

0,5 ETP/an

0,5 ETP/an
Somme

Somme

€ 30 000

€ 30 000

Frais de Personnel
BUDGET PRÉVU
Chargé de mission (Aves-Ostkantone) - 0.5
ETP/an (prévu)
Chargé de mission (Aves-Ostkantone) Réalisé
(Selon la liste jointe)
Base de données photographiques

5,25

8,58

18,75

20,52

Documentation

8,33

22,13

Expansion du projet, perspectives, propositions

0,00

1,53

GIS, Carthographie, encodage de données (DFF)

25,52

117,9

Gestion photos

17,82

7,65

Rédaction AGRINATURE (Français, Allemand)

217,1

203,40

128

37,22

140,10

182,30

Contacts avec agriculteurs

Rédaction rapports, textes, publications, articles,
folders, posters, présentations
Travail du terrain
Divers, Travaux préparatoires

1,33

Réunions

15,33

21,92

2,67

24,23

580,20

656,00

Travaux administratifs
TOTAL (heures/frais personnel selon la
convention)

30000 €

30000 €

578,60 € 2020 km

707,00 €

Frais de déplacements (0.35 €/km)
TOTAL Déplacements

1653 km

Frais administratifs de gestion, y compris tous
les frais de bureau, d'informatique,
d'équipement, de documentation et de rapport
(12% du poste relatif au salaire)

3600 €

3600 €

Total général

34178,60€

34307,00€
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Deuxième partie : Proposition de prolongement du projet Tarier 2020-2022
Introduction
Regards sur l’agriculture, l’agriculteur le déclin de la biodiversité et les MAEC
Un prolongement du projet est espéré et nécessaire. Il a permis de stabiliser ou même augmenter le nombre de
couples nicheurs au moins dans deux zones agricoles importantes.
La situation actuelle reste cependant extrêmement fragile. Les contrats MAEC sont valables pour 5 ans et leur
renouvellement reste toujours douteux.
L’agriculture a besoin de surfaces, un nombre croissant d’agriculteurs sont proche de leur retraite, d’autres se voient
en face de contraintes économiques et de difficultés financières. Un changement vers le bio demande un changement
de pratiques et d’habitude et un temps de transition. Le futur de l’agriculture montre une tendance vers des
entreprises agricoles moins nombreuses mais toujours plus grandes. Cette évolution va de pair avec une utilisation
plus intensive du sol, de l’eau et des ressources naturelles. Souvent aussi modification de la composition herbeuse des
prairies avec introduction d’herbes plus productives, avec dominance d’herbes résistant au piétinement et aux coupes
répétitives pendant l’année, utilisation de produits phytopharmaceutiques, insecticides, … Les sècheresses pendant
les deux derniers étés avec peu de fourrage sur les prairies confronte sont problématiques pour l’agriculture régionale.
De plus un manque de stabilité des prix pour les produits agricoles, avec des couts de production toujours plus élevés,
des normes hygiéniques toujours plus strictes. Le monde agricole est soumis sous une forte pression.
… Et pour finir, des contraintes liées à la sauvegarde de l’environnement et de la faune et flore sauvage.
Dans un climat général de doutes, craintes, colère le projet Tarier se place comme médiateur. Son but principal est la
sauvegarde du Tarier, espèce emblématique d’habitats intacts où production agricole va de pair avec la protection de
la biodiversité. C’est la force de ce projet, qui réunit les agriculteurs, conseillers, naturalistes et les différents acteurs.
En ce qui concerne l’avifaune -un bon indicateur de l’état de l’environnement -l’implication d’ornithologues locaux est
d’importance capitale. Les oiseaux de nos prairies sont en déclin, le Tarier des prés, le râle des genêts ou le bruant
proyer en particulier, reflétant les problèmes dus aux pratiques agricoles modernes.
L’union Européenne, la Région Wallonne a décidé d’agir contre la perte de la Biodiversité, l’agriculture constitue
certainement une grande menace, mais peut être aussi à la base pour la protection, l’optimalisation ou restauration
des habitats. Le seul moyen pour y arriver c’est de ne pas imposer mais proposer des actions simples ou de laisser
tomber l’une ou l’autre action. Proposer faire marche arrière, vers une pratique agricole plus extensive, avec un
soutien financier sous forme de prime. Les méthodes agro-environnementales sont le bon moyen, pour l’agriculteur
les primes constituent un argument important et convaincant. Vu que les décisions ne se font pas toujours de suite, il
faut prévoir un certain temps, l’agriculteur qui se sent mis sous pression, réagit avec un blocage.
Pratiquement tous les agriculteurs dans les zones ont été contactés, les uns ont acceptés des MAEC, d’autres pas, mais
une bonne partie – incertaine de l’avenir – se retient. En voyant fonctionner le modèle chez d’autres agriculteurs, seul
le temps peut les motiver, chaque année de nouveaux contrats sont signés, même si cela était en attente depuis
quelques années.

Objectifs à long terme
Les chances de sauvegarde du Tarier des prés et des espèces d’oiseaux associés sont fortement augmentés, si les
parcelles sous MAE créent des blocs. Dans notre cas, des blocs de 25 ha au moins sont les plus efficaces. Les
populations de Tarier comme espèce fidèle à leur site doivent quand même s’échanger, le maillage écologique reliant
les blocs ou noyaux est important. Ceci n’est réalisable, si tous les acteurs interagissent et collaborent, fixent des
priorités. Échangent entre eux pour adapter les modes de gestion.
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Le potentiel de création ou de densification du maillage est donné :
➢
➢
➢
➢
➢

Réserves naturelles
Zones abandonnées
Zone NATURA2000
Zones marginales de production forestière ou agricole
Les parcelles soumises à des MAEC

Si les MAEC se trouvent sur la liste en dernier rangée, les espoirs se fondent sur l’évolution permanente de celles-ci.
Afin d’estimer leur importance déjà à l’état actuel en termes de surface voici le tableau actuel pour la partie de la
Haute-Ardenne retenant une zone au sud du plateau des Hautes Fagnes. (communes Bütgenbach, Büllingen,
Amblève, Saint Vith, Burg Reuland)
Réserves naturelles RND
Réserves naturelles
RNA
N2000
MAE dans réserves, terrains sur statut
particulier
MAE dans ZA

510ha
71,1ha
10520ha
836,17
ha
279,0 ha

MAEC – Gestion des habitats par les agriculteurs
Au sein du projet, un GIS adapté a été mis en route, englobant toute information cartographique, liée à une banque
de données. Une grande difficulté réside dans l’actualisation du parcellaire, dans lesquelles des modifications sont
annuelles. Le parcellaire utilisé est celui de 2018 disponible sous forme WMS. Il n’est pas utilisable tel quel pour le
calcul de surfaces mais sert de base pour la visualisation. Il a été redessiné en partie afin de l’utiliser pour les besoins
du projet, mais est loin d’être à jour.
Une partie du GIS développé englobe une couche avec une classification simplifiée d’habitats. Par sa simplicité elle
peut être alimentée par des bénévoles d’AVES-Ostkantone. Celle-ci englobe également des éléments négatifs,
marquants et peut servir d’outils de gestion, voir … des MAEC, donc l’implication des agriculteurs dans la gestion des
sites, tel qu’il se fait déjà maintenant par exemple dans la plaine militaire d’Elsenborn ou dans des réserves
naturelles.
Ces éléments du maillage écologique sont à développer encore davantage, et à long terme, le réseau des MAE gagnera
encore plus de place, devient plus dense. La contribution de l’agriculteur dans la gestion des habitats (maintien,
restauration, transformation) deviendra plus importante, et l’agriculteur, prendra plutôt un rôle d’un acteur pour la
sauvegarde des habitats et la biodiversité. La prime octroyée peut lui assurer un revenu modeste : 450 Euros, voir 650
Euros par an et ha. Pour un travail en principe en dehors de la période de pointe (récolte d’ensilage, de foin)
certainement pas négligeable.
Le recours et la collaboration avec les agriculteurs peut être renforcée pour les zones marginales de production
agricoles ; prés humides, en abandon. La cartographie des habitats mentionnée ci-dessous peut contituer un outil
précieux.

MAEC et NATURA 2000
En analysant la situation actuelle, la Haute Ardenne dispose encore d’un potentiel de développement important. Selon
le parcellaire retracé et actualisé au stade 2018, les parcelles sous statut Natura 2000 ont été sélectionnées. La
sélection concerne 295 parcelles avec une surface totale de 760 ha. De cette surface, 239 parcelles sont sous le statut
NATURA 2000 sans contrat MAE (avec une superficie totale de 653ha) et 56 parcelles sous MAEC avec une surface
totale de 106 ha. Ce choix concerne des parcelles dans les zones suivantes :
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➢
➢
➢
➢

Zone Sourbrodt – Vallée de la Roer
Huenningen - Vallee de la Warche
Zone Wirtzfeld – Wirtzbach
Zone Wallerode-Vallee de l'Emmels

Le potentiel de développement du réseau écologique sur base des MAEC est toujours grand. La prime plus élevée pour
le cas des parcelles en Natura 2000 de 650 Euro par ha et année est certainement un argument favorable pour motiver
les agriculteurs.

Les propositions pour un prolongement de la convention (Axe : Actions
spécifiques pour la protection du Tarier des prés et des oiseaux des prés)
•

•

•

•

•
•
•

•

Poursuite de l’application des mesures spécifiques dans la vallée de la Roer, dans la vallée supérieure de
la Warche, zone Wirtzfeld, Büllingen Schwarzenbach et la vallée de l’Emmels (nouveaux agriculteurs à
convaincre et suivi de la mise en œuvre auprès de ceux ayant déjà accepté les mesures. Accent sur les parcelles
NATURA 2000 et des zones agricoles marginales – Public cible : 65 agriculteurs / 650 ha. Travail en collaboration
étroite avec Natagriwal.
Suivis 2020-2021 de l’impact de la mesure sur les populations locales des espèces suivantes : Bruant des
roseaux, Tarier pâtre, Pie-grièche écorcheur, Bergeronnette printanière ; Pipit farlouse, Alouette des
champs ainsi que bien entendu le Tarier des prés. Ce suivi consiste en une cartographie des territoires des
espèces concernées dans les zones ciblées pendant les deux ans du projet, conduisant à une estimation du nombre
de territoires occupés. Le Tarier des prés fera l’objet d’un suivi supplémentaire concernant le succès reproducteur.
Ce volet se place dans la continuité du travail réalisé depuis 2012.
Une optimalisation de la gestion des réserves naturelles, avec une priorité au Tarier des prés, voir leur
restauration en partenariat avec les agriculteurs et d’autres acteurs (PDR), DNF, Parc naturel, (communes ?),
associations naturalistes locales.
Adoption d’un système d’encodage des données avec possibilité d’accès aux données aux praticiens du
terrain, cad. les conseillers agricoles de NATAGRIWAL et les acteurs travaillant dans la sauvegarde,
restauration et gestion des habitats. Le système doit être conçu de façon à permettre une analyse des données
et surtout une évaluation des MAEC au fil du temps,
Dissémination des résultats dans le monde agricole, scientifique et le grand public en collaboration avec
Natagriwal (communication).
Alimentation continue et mise à jour de la base de données photographiques sur les actions de protection du
Tarier des prés, sur l’environnement agricole de Haute Ardenne et sur les interactions avec les agriculteurs.
Film documentaire sur le Tarier des prés (et le cortège des espèces accompagnantes), ses habitats (de
préférence en milieu agricole), les efforts de la Région Wallonne de sauvegarde via les MAEC mises en place, la
problématique, le travail des conseillers de Natagriwal, la nécessité d’agir ensemble, en partenariat, l’agriculture
(semi-extensive) et les dangers de l’agriculture intensive pour la biodiversité – Durée max. 50 minutes. Ce film sera
réalisé à partir des images accumulées par Aves-Ostkantone, avec l’aide de volontaires expérimentés dans le
montage vidéo et en collaboration étroite avec Natagriwal.
Un colloque après 10 ans de Projet (1 ou 2 journées) en Haute Belgique avec participation active de
différents acteurs impliqués (DNF, NATAGRIWAL, NATAGORA-AVES, pôle ornithologique, NATURA2000,
Agriculteurs, AVES-Ostkantone, …)

Une autre perspective, idée d’envergure très vaste – sensibiliser également le monde politique au niveau
européen et de promouvoir le modèle appliqué en Région Wallonne – pourrait être l’organisation d’un deuxième
colloque sur le Tarier des prés (après le premier colloque à Helmbrechts (Allemagne, Bavière en 2015) réunissant
des experts du Tarier en provenance de 27 pays européens pour un échange des nombreux résultats de recherche
ou d’expériences de préserver cette espèce en déclin partout en Europe méridionale. L’organisation d’un tel
événement sort du cadre horaire et budgetaire prévu jusqu'à maintenant et devrait faire part d’un volet à part.
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Evolution de la population de Bruant proyer de la plaine de PerwezThorembais et suivi des nidifications (PROJET)
Introduction
Le Bruant proyer est une des espèces emblématiques des milieux agricoles wallons. Cette espèce,
originaire des steppes, occupe de longue date les cultures et les prairies plus ou moins amendées,
dans les secteurs aux sols limono-argileux ou marneux (Jacob, 2010). Ses populations ont subi un
recul considérable : estimées à au moins 3000 couples pendant la période 73-77 (vieil atlas), elles
déclinent à partir des années 80 et sont estimées à 1400 pour la période 2001-2007 (Jacob, 2010),
puis à 600 pour la période 2010-2014 (Ory, 2015) et enfin 465 pour le rapportage 2013-2018
(Derouaux, 2018). Cette réduction s’accompagne d’une réduction considérable de l’aire de
répartition, plus de 50% entre 2007 et 2014 (Ory, 2015). Tout porte à croire que cette réduction de
l’aire de répartition s’est poursuivie depuis lors. L’urgence à agir rapidement pour éviter la disparition
de l’espèce s’impose donc aux ornithologues et à tous les acteurs de l’environnement des grandes
plaines cultivées.
Dans ces milieux agricoles extrêmement productifs, les moyens classiques de la conservation de la
nature sont pratiquement impossibles à mettre en œuvre, de par la quasi-impossibilité d’acquérir
foncièrement une superficie suffisante rapidement. Les mesures agro-environnementales et
climatiques (MAEC) constituent une alternative bien plus crédible, sous réserve d’être attractives
pour les agriculteurs, d’atteindre un seuil d’aménagement suffisant pour toucher une proportion
significative de la population d’oiseaux, d’être localisées aux endroits pertinents et d’offrir à
l’agriculteur l’encadrement nécessaire pour aboutir au résultat désiré. Pourtant au vu de la grande
diversité des aménagements possibles, une des difficultés réside dans le choix des options à favoriser
sur le terrain pour parvenir à l’effet désiré.
D’après Perkins (1992), deux types de mesures distinctes sont ainsi nécessaires pour soutenir le
Bruant proyer : des aménagements destinés à nourrir les oiseaux en hiver et d’autres qui soutiennent
la reproduction. A cette fin, des milieux enherbés fauchés tardivement peuvent fournir des insectes
très utiles pour l’alimentation des juvéniles, palliant en quelque sorte la disparition des prairies et
des milieux herbeux marginaux des paysages agricoles modernes. Avant d’en arriver peut-être un
jour à voir de tels aménagements se répandre dans les habitats relictuels du Bruant proyer,
l’opportunité s’est présentée d’en vérifier l’efficacité sur une superficie plus restreinte à l’occasion
d’un projet mis-en-œuvre dans la plaine de Perwez-Thorembais, à l’initiative de T. Walot (UCL Elia),
avec le soutien de Natagriwal et de Natagora.
Dans la plaine, les agriculteurs font l’objet d’une sensibilisation intensive pour les convaincre
d’installer des bandes aménagées, et de maintenir pour l’hiver du froment sur pied une partie d’une
de leurs cultures de froment. Les diverses mesures implantées sont ainsi financées au travers du
programme MAEC, d’un financement de la DGO3 ainsi que d’une contribution de Natagora au travers
du fonds proyer et du projet farine mélodieuse.

Méthodes
Zone d’étude
La plaine est située en limite ouest de l’aire de reproduction relictuelle du Bruant proyer en Hesbaye.
A l’issue des premiers repérages, nous avons ciblé une partie de la plaine qui présente le paysage
d’openfield propice au Bruant proyer, couvrant environ 800 ha. Notre zone d’étude est bordée : par
le village de Thorembais-les-Béguines au nord, par le ruisseau de Thorembais au nord-ouest, par
Thorembais-Saint-Trond à l’ouest, par un zoning industriel et commercial qui s’est construit aux
dépens de campagnes propices aux oiseaux des champs au sud-ouest, par la ville de Perwez au sud,
par une piste cyclable qui longe la Grande Gette au sud-est, par Petit-Rosière à l’est et par la N91 vers
le nord-est. La zone propice au Bruant proyer s’étend au-delà de cette voirie sur environ 200 ha mais,
nous avons choisi de travailler sur une zone homogène et continue, excluant les abords de cette
route très fréquenté et bordée de quelques hauts arbres et de quelques bâtiments.
Inventaires des oiseaux nicheurs
Pendant la période de reproduction, les oiseaux nicheurs de la plaine sont suivis par la méthode de
cartographie des territoires. Cette méthode vise à obtenir une représentation cartographique de
tous les territoires défendus par les oiseaux nicheurs, en reportant sur une carte détaillée la
localisation et le comportement des oiseaux sur observés sur carte. Toutes les espèces sont
inventoriées. La plaine a été scindée en 4 sous-zones de recherche, chacune visitée cinq fois chaque
année, aux mêmes périodes. Pour le Bruant proyer, ces inventaires réguliers et répétés permettent
d’estimer la taille de la population pendant la période de reproduction. Elles constituent également
une base de travail pour le suivi du succès reproducteur.
Suivi des nidifications
Les territoires identifiés au travers des inventaires des oiseaux nicheurs ont ensuite étés visités tous
les deux à trois jours, en matinée, afin de déterminer l’état d’avancement de la nidification. Ces
prospections s’étendaient des premiers jours de juillet à la fin des nidifications, à l’exception de
l’année 2016 qui constituait un test méthodologique, et pour laquelle le suivi a été plus limité dans
le temps. Les données récoltées lors de cette année ont tout de même été intégrées dans les
résultats présentés. Chaque territoire était visité jusqu’à l’obtention d’un indice permettant d’établir
l’état d’avancement de la nidification, ou pendant une heure voire un peu plus, en fonction du
nombre de couples à suivre et du temps disponible le jour du suivi et de l’état d’avancement supposé
des nichées.
Inventaires des oiseaux hivernants
Chaque hiver, tous les aménagements de la plaine ont été visités à 4 reprises. Dans la mesure du
possible, ces visites ont eu lieu le même jour, à un mois d’intervalle. Tous les oiseaux présents ont
été comptés, à l’exception des oiseaux observés en vol. Ces inventaires ont principalement été
réalisés par des volontaires locaux.

Résultats
Evolution des effectifs de Bruant proyer
Tableau 1 : Evolution des effectifs de Bruant proyer dans la plaine de Perwez de 2016 à 2019

2016
2017
2018
2019

Nb maximum de mâles
chanteurs observés en un
recensement
9
2016-2017
15
2017-2018
20
2018-2019
20

Nb maximum d'hivernants
observés
50
50
73

Nos inventaires hivernaux et printaniers concordent pour montrer une augmentation des effectifs de
Bruant proyer dans la plaine, qu’il s’agisse des oiseaux ou des oiseaux hivernants. L’évolution des
effectifs apparaît particulièrement enthousiasmante vu l’érosion continue des effectifs en Wallonie.
Il est toutefois impossible de distinguer dans quelle mesure elle résulte d’un surplus de productivité
des nicheurs locaux ou d’un effet d’attraction sur des nicheurs installés aux alentours. En effet le
groupe hivernal se déplace parfois en tout ou en partie vers la plaine de Malève-Opprebais plus au
nord, les oiseaux de ces deux plaines proches se mélangent indéniablement pour l’hiver. L’hypothèse
la moins optimiste, celle d’un simple déplacement des individus environnant vers la plaine, reste
toutefois fondamentalement positive puisqu’elle met en évidence l’attractivité des travaux
d’amélioration de l‘habitat par les MAEC pour le Bruant proyer.
Sélection des territoires
Puisqu’il s’agit de l’emblavement dominant dans les open fields hesbignons, les cultures de froment
sont forcément un élément récurent des territoires de Bruant proyer. Mais si certains couples
installent leur nid dans un champ de froment, d’autres choisissent de l’installer loin de tout champ de
céréales, et préfèrent s’installer dans un champ de pois ou, plus souvent, dans une culture sarclée.
Nous n’avons que rarement observé les adultes rechercher des invertébrés pour les poussins dans les
cultures de céréales. Ce comportement ne survient apparemment que lorsque les champs sont
bordés de bandes enherbées riches en insectes, qu’il s’agisse de bords de route ou de bandes
aménagées. De nos observations, ce sont principalement les cultures sarclées, Betteraves sucrières
et Chicorées, qui attirent les Bruants proyers lorsqu’il s’agit de rechercher les invertébrés dédiés à
l’alimentation des poussins, en particulier des chenilles de papillons nocturnes. Dans la discussion cidessous, nous ferons donc abstraction de ces cultures de froment, puisqu’il ne s’agit certainement
pas d’une ressource limitante et que leur usage relatif au sein des divers territoires de Bruant proyer
est délicat à préciser.
Le tableau 2 présente la (ou les) cultures sarclées dominantes dans les territoires occupés par un
couple, globalement et déclinées en fonction des années. 57 des 68 territoires comprennent au
moins un type de culture sarclée. La Betterave apparaît ici comme la culture sarclée principale,
puisque plus de la moitié (n=35+4) des territoires occupés par un couple comprennent un champ de
Betterave. Pourtant, le nombre de territoires incluant un champ de chicorées est remarquable
(n=18+4), car à la différence de la Betterave, les cultures de chicorées sont des emblavements rares

dans la plaine (p.ex. en 2018, 2,9% de la surface). L’année 2017, qui se caractérise par le nombre le
plus faible de couples installés dans les chicorées, a été caractérisée par une implantation difficile,
avec des retards de levée et des morceaux de parcelle qui ont été ressemés. De manière générale la
végétation des champs de chicorée était peu développée au moment des nidifications de Bruant
proyer. Pour les 11 territoires sans culture sarclée, 6 comprenaient un champ de pois, un couvert très
attractif mais exploité si hâtivement que la réussite de la reproduction y est impossible.
Tableau 2 : Nombre de territoires occupés par un couple en fonction de la culture sarclée présente, par année.

2016
5
2
7
2
16

Betterave
Betterave & Chicorée
Chicorée
Pas de culture sarclée
Total général

2017
15
2
2
6
25

2018
15
9
3
27

Total
général
33
4
18
11
68

Le tableau 3 permet d’identifier, en fonction de la culture sarclée présente, la proportion de
territoires comprenant des bandes aménagées. Globalement, les bandes aménagées sont très
attractives puisque près de la moitié des territoires occupés par un couple comprennent une bande
aménagées. Celles-ci abritent des populations d’invertébrés consommées par les bruants proyers et
par d’autres oiseaux des champs, notamment des orthoptères. Ces bandes constituent aussi un
apport en graines pour les adultes, en particulier entre la fin de la période hivernale et le moment où
les graines de céréales peuvent être consommées. Il s’agit également de perchoirs privilégiés. On
remarque que la présence d’une bande aménagée est plus fréquente dans le contexte où les
Betteraves constituent la culture sarclée que lorsqu’il s’agit de Chicorées. Ceci souligne l’attrait des
cultures de chicorées par rapport aux betteraves, puisque la sélection d’un territoire semble moins
influencée par l’apport d’invertébrés complémentaire lié à la bande aménagée lorsque les chicorées
constituent la culture sarclée. Enfin, les territoires sans culture sarclée contiennent généralement
une bande aménagée ou un champ de pois. Les pois constituent un couvert très attractif. Hélas
toutes les nichées s’y terminent inévitablement par des échecs précoces vu la période des récoltes.
Nous pensons toutefois si les oiseaux ne sont pas tués par la récolte, ils ont encore le temps de se
déplacer vers un nouveau territoire pour tenter une seconde nidification.
Tableau 3 : Nombre de territoires occupés par un couple en fonction de la présence d’une bande aménagée.

non
16
1
12

Betterave
Betterave & Chicorée
Chicorée
Pas de culture sarclée,
sans pois
1
avec pois
5
Total général
35

oui
19
3
6

Total
35
4
18

4
1
33

5
6
68

Le tableau 4 ne traite que des territoires défendus par un mâle non apparié. On observe
pratiquement la même proportion de territoires comprenant des bandes aménagées que pour les
couples, mais la proportion de territoires sans culture sarclée est de 36 % pour les oiseaux non
appariés et de 16 % pour les couples. Cet élément, les observations répétées d’oiseaux se nourrissant
dans les cultures sarclées et la découverte d’un mâle polygame installé dans un champ de chicorée
indiquent une relation très privilégiée entre ces cultures et le bruant proyer dans la plaine de Perwez.
Cette relation privilégiée est lié à l’abondance de chenilles de papillons nocturnes dans ces milieux.
Elles peuvent y être très abondantes et n’ont qu’un impact négligeable sur le rendement des
betteraves en dehors de périodes de pullulation. Dès lors, elles sont peu ciblées par les traitements
insecticides agricoles. Jusqu’en 2019, l’usage d’insecticide visait principalement à préserver les
jeunes plantes des pucerons qui transmettent la jaunisse virale. Ces traitements étaient réalisés par
des insecticides systémiques au moyen de l’enrobage des semences. La récente interdiction des
molécules de néonictinoïdes utilisées pour ces traitements bouleverse les producteurs de Betteraves
et nous questionne sur l’impact positif ou négatif de ces changements pour les populations de
chenilles. Plusieurs scénarios sont possibles et pourraient d’ailleurs être combinés : remplacement
par des alternatives chimiques, amélioration variétale des betteraves pour accroître la résistance
face à la jaunisse virale ou enfin développement d’une structure écologique soutenant les insectes
auxilliaires dans les champs…
Tableau 4 : Nombre de territoires occupés par un mâle non apparié, en fonction de la présence d’une bande aménagée.

Betterave
Betterave & Chicorée
Chicorée
Pas de culture sarclée
Total général

non
4
3
4
11

oui
4
2
1
4
11

Total
8
2
4
8
22

Sélection des couverts pour l’installation du nid
La Figure 1 montre les couverts choisis pour l’installation du nid pour les nidifications menées à bien.
La culture de Betterave est le principal couvert où les oiseaux mènent à bien leurs nidifications (7
succès), devant le froment (5) et les chicorées (4). Dans 6 cas, nous n’avons pas identifié le couvert
avec certitude car les jeunes étaient volants lorsque nous avons découvert la nichée dans une culture
sarclée ou un champ de céréale.
Des nourrissages n’ayant pas conduit à l’envol des jeunes ont été observés à 6 occasions : 2 nichées
dans les betteraves et 4 dans les chicorées. Ces échecs sont la conséquence de travaux de
désherbage des cultures sarclées. Si l’on prend en compte ces 6 cas, ce sont donc 17 nichées
atteignant le stade du nourrissage observées dans les cultures sarclées pour 5 dans les champs de
céréales. Pourtant, nous avons régulièrement observé des couples cantonnés autour de champ de
céréales, laissant supposer la présence d’un nid. Le devenir de ces tentatives de reproduction n’est
pas clair ; s’agit-il d’échec d’oiseaux ne s’étant finalement pas décidé à nicher, d’échecs prématurés à
un stade précoce à cause des travaux agricoles ou, plus vraisemblablement, au pillage de nids peu
avancés par des prédateurs ailés ?

Couvert choisi pour le nid

Cette seconde hypothèse est la plus vraisemblable car, dans les champs de froment, la densité du
couvert est un facteur crucial pour l’établissement du nid (Setchfield 2018). Sur nos 5 nichées
réussies en céréales, 2 étaient situées à deux extrémités d’un même champ, semé d’une variété de
blé développant une végétation basiliaire particulièrement dense. Aussi, en 2019 nous avons observé
3 couples installés dans un même champ, un semis mélangé de pois et de froment particulièrement
impénétrable.

Betterave

Chicorée

Froment

Inconnu
0

2

4

6

8

Nombre de nidification réussies

Figure 1 : Choix du couvert pour l’installation du nid

Conclusion

L’évolution très favorable des populations de Bruant proyer dans la plaine de Perwez contraste
fortement avec l’évolution de l’espèce ailleurs en Wallonie et dans les régions voisines. Le rôle des
MAEC dans cette évolution n’est certes pas clair, mais indéniablement, l’espèce utilise de manière
intensive les parcelles de céréales laissées sur pied pour l’hiver, et montre une attirance pour les
bandes de végétation de type pérenne en période de reproduction. Nos travaux ont aussi permis de
mettre en évidence l’importance des cultures sarclées en cette même période, en particulier des
cultures de chicorée. Toutefois, il serait délicat d’extrapoler nos résultats à d’autres régions, où ces
cultures sont plus rares mais où d’autres emblavements favorables au proyer comme les luzernières
ou les prairies subsistent dans le paysage.

Vers une MAE dédiée à la préservation de la tourterelle des bois
Par A.Laudelout (dpt études Aves-Natagora) et T.Walot (UCL-ELIA)

Introduction
La Tourterelle des bois est une espèce dont le déclin est
particulièrement préoccupant à l’échelle de tout le
continent européen. Ce déclin est tel qu’il a motivé l’Union
Européenne à dédier un projet LIFE+ à cette espèce1. Le

projet a abouti à la réalisation d’un plan d’actions
visant à stabiliser les effectifs de cette espèce jadis très
commune. Ce plan identifie quelques actions urgentes,
relatives à l’amélioration de la qualité des habitats de
reproduction, aux pratiques de chasse, au braconnage et à l’amélioration de l’habitat de
halte et d’hivernage.
La présente note évalue brièvement la faisabilité de la mise en œuvre de mesures dédiées à
l’espèce dans les milieux agricoles wallons. En effet, l’espèce dépend presqu’exclusivement
des graines qu’elle récolte dans le milieu agricole pour son alimentation, y compris pour les
juvéniles. Il s’agit aussi d’une des espèces intégrées dans le Farmland Bird Index dont la
tendance est la plus négative.
Evolution des populations de la Tourterelle des bois en Wallonie
En Wallonie, la tendance de la tourterelle des bois 1990-2017 est on ne peut plus claire : l’espèce
connait un déclin catastrophique (-10,9 % ± 1,2 % par an).
L’espèce occupait jadis toute la Wallonie, avec grosso modo des carrés présentant des hautes
densités répartis sur tout le territoire, à l’exception de certaines parties des Hautes Fagnes. Pendant
l’atlas de 2001-2007, les populations s’étaient déjà réduites à 4200 couples et sont maintenant
vraisemblablement sous la barre des 2000
couples.

indice annuel de la tourterelle des bois en wallonie (données
points d’écoute SOCWAL Aves/SPW)

1

https://www.operationturtledove.org

Ce déclin est particulièrement marqué au
nord du sillon Sambre et Meuse, même si
l’espèce semble toujours se reproduire
avec succès dans cette région, de manière
localisée et occasionnelle, à l’exception de
la région des Honnelles et de celle de
Givry-Harmignies où l’espèce reste
régulière. Dans le Condroz et la Fagne
Famenne, la régression est moins
marquée qu’ailleurs : Les différences de
tendance entre les écorégions sont

significatives (Wald-test = 20,64329, df = 4, p = 0,0004). Soulignons que les contextes agricoles riches
en « prairies naturelles » bénéficient d’une atténuation assez marquée du déclin (Wald-test =
47,94884, df = 3, p = 2,183e-10). Il est délicat de déterminer dans quelle mesure la MAE elle-même,
la meilleure préservation du bocage des zones riches en prairies naturelles ou d’autres facteurs
comme la relative proximité entre le bocage et des cultures relativement extensives sont
prépondérants.

à gauche : carte de comparaison entre l’atlas 1973-1977 et l’atlas 2001-2007 ; à droite, carte « heatmap » issue
d’observations.be montrant les observations de la période 2015-2018.

C’est donc en bordure sud du Condroz, en Fagne-Famenne, dans certaines parties de l’Ardenne et
autour des deux noyaux hennuyers qu’une action de sauvegarde de l’espèce paraît la plus
opportune.

Quelques éléments d’écologie de la Tourterelle des bois
La tourterelle des bois est une espèce migratrice, surtout présente chez nous des derniers jours
d’avril à la fin du mois d’août. Les nourrissages ont donc lieu en juin, juillet, et août, mais une
tendance à l’avancement de sa date de départ en migration a été démontrée au Royaume-Uni. Ce
phénomène est à mettre en relation avec la réduction de la durée de sa période de reproduction et
une diminution, de 3 à 2, du nombre de nichées possibles annuellement. Les causes de cet
avancement restent méconnues.
La tourterelle des bois utilise des milieux relativement ouverts, des campagnes parsemées de haies,
buissons et petits bois. Elle niche aussi dans les massifs forestiers de plus grande taille, où ses
densités peuvent être relativement élevées. Les éléments buissonnants sont utilisés recherchés
principalement pour l’installation du nid, peu importe le type de milieu. Pourtant les cultures et, dans
une moindre mesure, les prairies restent un élément essentiel de leur écologie : ces milieux sont
utilisé pour l’alimentation, y compris par les oiseaux qui ont choisi d’installer leur nid dans le milieu
forestier. Les milieux pionniers disponibles sur les sites extractifs offrent également de très bons
habitats pour l’espèce. L’aire d’activité d’un oiseau d’étend au minimum sur 90 ha mais peut-être
beaucoup plus élevée, des déplacements atteignant 10 km pour l’alimentation ayant même été
observés.
L’espèce consomme surtout des éléments végétaux, en particulier des graines, qu’elle picore dans
des milieux où elle peut se poser directement sur des plages de sol dégagées. Une récente étude
basée sur les techniques ADN a montré que la tourterelle des bois consomme une grande variété de
plantes sauvages annuelles. Depuis les années 60, l’espèce a dû faire face à un changement de ses

sources d’alimentation : la proportion de graines de plantes sauvages – principalement des plantes
annuelles des cultures –s’est fortement réduite avec le temps dans son régime alimentaire, au profit
de plantes cultivées (céréales et colza en particulier), que les tourterelles picorent dans les champs
mais aussi plus généralement dans tous les endroits où des graines sont disponibles (sites
d’alimentation du bétail, nourrissages, etc.). Avec l’avancement des moissons, la proportion de
graines de plantes cultivées dans son alimentation augmente progressivement. Si ces graines
semblent améliorer la condition corporelle des adultes, il a été montré, à l’inverse, que la proportion
de graines de plantes sauvages dans le régime alimentaire des juvéniles est corrélée avec leur
condition corporelle.
Le tableau suivant présente la fréquence de plantes sauvages et cultivées dans les fèces de la
tourterelle des bois (n =54), d’après Dunn &al (2018). Seule les plantes présentes dans plus de 10%
des échantillons ont été mentionnées ici. Près de 110 plantes différentes ont été identifiées.
Plantes sauvages
Dactylis glomerata
Dactyle aggloméré
Anagalis arvensis
Mouron des champs
Geranium dissectum
Géranium découpé
Rubus sp.
Ronce sp.
Urtica dioica
Ortie dioïque
Viola arvensis
Violette des champs
Stellaria media
Stellaire intermédiaire
Symphitum sp.
Consoude sp.
Primulaceae
Primulaceae
Echium plantagineum
Vipérine faux plantain
Prunus sp.
Prunus sp.
Rosa sp.
Rosier sp.
Chenopodium sp.
Chénopode sp.
Cerastium glomeratum
Céraiste aggloméré
Atriplex sp.
Arroche sp.
Cirsium arvense
Cirse des champs
Poa infirma
Pâturin grêle
Salicornia sp.
Salicorne
Anthriscus sp.
Cerfeuil sp.
Poa sp.
Poa sp.
Poaceae
Poaceae
Plantes cultivées/Brassicacées
Borago officinalis
Bourrache
Triticaea
Triticum aestivum
Brassica sp.
Brassica napus
Colza
Brassica olearacea
Chou
Brassica juncea
Moutarde d’Inde
Graines récoltées sur des sites de nourrissage anthropique
Panicum miliaceum
Millet commun
Guizotia abyssinica
Nyger
Cannavis sativa
Chanvre
Helianthus annuus
Tournesol

83%
82%
52%
50%
33%
30%
26%
26%
24%
22%
20%
20%
19%
19%
17%
17%
17%
11%
11%
11%
33%
96%
11%
11%
89%
26%
24%
13%
87%
35%
19%
13%

La Tourterelle des bois consomme une grande variété de plantes sauvages : en tout plus d’une
centaine d’espèces dans la zone d’étude considérée par Dunn (2018). Des quatres espèces de
colombidés considérées par Dunn, c’est celle dont le spectre alimentaire est le plus étendu, avec la
particularité de consommer les graines les plus petites. Toutefois elle requiert des conditions

particulières d’accès au sol, et ne peut s’aventurer dans des milieux denses pour se nourrir, ce qui
rend les cultures denses et propres peu adéquates pour son alimentation.
Le plan d’action européen recommande de consacrer de 2 à 3 % de l’espace agricole à des bandes ou
des parcelles de structure semi-ouverte et qui pourront fournir des graines de mi-avril à juillet. Deux
variantes de MAE sont également proposées, mais il ne semble pas souhaitable de l’appliquer telle
quelle.
En outre, une telle variante de bande/parcelle aménagée n’existe pas dans le programme MAE
actuel. En effet, pour diverses raisons, les variantes existantes n’offrent que très peu de graines à la
période à laquelle la tourterelle des bois les nécessite, et ces graines résultent bien souvent
« d’accidents » liés à un salissement mal contrôlé ou un calendrier d’actions mal respecté.
Il semble donc particulièrement pertinent de tester diverses variantes de couverts/modes de gestion
propices à l’espèce.
Diverses pistes pourraient être explorées, comme celle de bandes semées de bourraches ou de
bandes visant la production de graines d’adventices pendant la période d’élevage des jeunes
(juin/juillet).

Note relative à l’adaptation des « champs d’oiseaux » (vogelakkers) en Wallonie
Par Arnaud Laudelout (dpt études Aves-Natagora) et
Thierri Walot (UCL – Elia)

Concepts de base d’un champ d’oiseaux :
Aux Pays-Bas, les champs d’oiseaux sont mis en
place depuis 2009, pour favoriser les oiseaux
agricoles, en particulier les busards, tout en
permettant le maintien d’un certain niveau
d’attractivité pour les agriculteurs dans une
optique productive. Les champs d’oiseaux se
présentent comme une alternance de couverts
fauchés plusieurs fois par an et valorisables
comme fourrage et de bandes soustraites à toute
vocation de production agricole, généralement de
couverts destinés à fournir des graines mais
parfois aussi de hautes herbes. Il existe de
nombreuses variantes de vogelakkers, qui ont en
commun les caractéristiques suivantes :
(1) une pérennité plus grande que la majorité des
couverts cultivés
(2) beaucoup de transitions entre
hauteurs/types de végétation différentes

des

(3) une valeur nutritive élevée de la luzerne / du trèfle pour les rongeurs
(4) une alternance de bandes de luzerne /trèfle et de couverts nourriciers convenant aux alouettes et
aux rongeurs en hiver ?,
(5) une valorisation agronomique partielle
Il s’agit généralement de grands dispositifs, atteignant 45 hectares, mais des dispositifs plus petits
(6ha) existent également.
De la nécessité de définir clairement des objectifs des champs d’oiseaux :
Les champs d’oiseaux visent à concilier la production agronomique et la biodiversité. Les choix de
gestion et de conception peuvent donc privilégier l’un ou l’autre de ces deux objectifs. En outre, les
objectifs « biodiversité » doivent être clairement définis. Les dates et les fréquences des fauches et le
choix des couverts qui favorisent un groupe d’espèce peuvent impacter négativement d’autres
espèces. Une réflexion préalable à l’adaptation au(x) contexte(s) wallon(s) des dispositifs mis en
œuvre aux Pays-Bas et en Flandre est donc essentielle et doit tenir compte (1) de la valeur de la
compensation financière offerte aux agriculteurs dans le cadre du programme MAEC et (2) des
espèces cibles, non-cibles et à risque.

Une certaine dose de simplification des dispositifs hollandais et de leur programme d’intervention
complexe est à prévoir : les champs d’oiseaux hollandais sont généralement gérés dans le cadre d’un
partenariat entre diverses associations (collectifs agricoles, ONG de conservation de la biodiversité,
etc.) qui décident et sous-traitent les diverses interventions. Dans le cas de la mise en œuvre sous la
responsabilité d’un agriculteur dans le cadre d’un programme MAE, il est ainsi préférable de recourir
à un programme d’intervention simplifié calqué autant que possible sur les actions prévues dans le
cadre du programme MAE.
Comme la majorité des interventions dans les milieux agricoles, les interventions réalisées dans les
champs d’oiseaux ont souvent des effets induits indésirables. Aux Pays-Bas, le recours à l’injection de
lisier en début de période de reproduction des alouettes et des autres oiseaux des champs s’est ainsi
révélé particulièrement néfaste. Les interventions purement écologiques sont également
concernées, ainsi la régénération des couverts nourriciers impacte négativement les rongeurs. Un
élément particulièrement délicat est le choix des périodes de fauche. Les fauches peuvent détruire
les couvées des passereaux mais, en contrepartie, bénéficient aux busards en accroissant
spectaculairement la disponibilité en rongeurs. Il est ainsi démontré que des fauches trop fréquentes
constituent un piège écologique pour les Alouettes des champs. En outre, l’impact des fauches
répétées sur les Perdrix grises et les Cailles est inconnu. Ces deux espèces nichent au sol tardivement,
il existe ainsi un risque (au moins potentiel), peu évident aux Pays-Bas et dans les zones de Flandres
où les champs d’oiseaux ont été installés vu la rareté de la Perdrix grise, mais plus substantiel dans
certaines parties de la Wallonie où les Perdrix sont encore relativement abondantes par rapport à la
situation hollandaise. Ce risque dépend du couvert choisi pour l’installation du nid par les perdrix, qui
à ce stade reste inconnu, si tant est que les perdrix nichent dans les champs d’oiseaux plutôt que
dans les champs adjacents.
Au sujet du choix des couverts fourragers
Les couverts fourragers occupent 70% de la superficie totale du dispositif et comprennent une
proportion variable de trèfle violet, de luzerne et dans certains cas de diverses graminées (fétuque
des prés, ray-grass, …).. Ce mélange doit bien évidemment être adapté aux périodes de fauche
choisies et aux apports d’éléments nutritifs prévus ou pas. En cas de régime de fauche extensif, rien
n’empêche non plus d’enrichir le mélange semé avec des espèces utilisées dans les bandes
paysagères ou à fleur des prés.
Quelques éléments sont à souligner quant au choix des périodes de fauche :
-

-

dans un objectif « busard », les fauches doivent évidemment être réalisées pendant leur
période de reproduction. Des fauches récurrentes sont très bénéfiques, mais on pourrait
aussi choisir une première fauche lorsque les juvéniles sont prêts à quitter le nid (vers le
15 juillet quand les nourrissages sont les plus soutenus), voire après leur envol (début
août). Dans le courant du mois d’août, les busards prennent la direction de l’Afrique. Une
fauche en fin de saison (courant du mois de septembre) permet de présenter un couvert
ras au printemps.
les fauches avant le 15 juin entraînent un taux d’échec élevé pour les premières nichées
d’Alouette des champs, elles sont donc à proscrire.
Pour de grands champs d’oiseaux (p.ex. > 10 hectares) le recours à des fauches partielles
est vraisemblablement un compromis écologique intéressant. En cas d’orientation vers

-

un système relativement intensif, l’application de fumier/compost/lisier pourrait être
tolérée/recommandée pour soutenir l’aspect productif.
Dans un souci de simplification, le choix de dates de fauche similaires à celles d’options
MAE existantes est fortement souhaitable

Etant donné ces éléments, nous suggérons de recourir à un mélange 25 à 30kg/ha composé de
dactyle (30%), fétuque rouge (20%), fétuque élevée (20%), luzerne inoculée (25%) et lotier corniculé
(5%) et fauché à la date du 15 juillet ainsi qu’en septembre. La composition exacte de ce mélange
et, dans une moindre mesure, les dates de fauche restent à valider notamment dans la perspective
d’en accroître l’intérêt fourrager lors de la seconde coupe. Une alternative très intéressante réside
dans l’utilisation du mélange recommandé pour les bandes à fleur des prés.
Au sujet du choix des couverts des bandes non destinées à la production de fourrage
Aux Pays-Bas et en Flandre, les couverts généralement implantés sont des semis de printemps
dominés par les fleurs des champs, accaompagnés de céréales et de graminées. Ces semis
engendrent un important salissement des terres, au point que certains s’interrogent sur la faisabilité
d’une future remise en culture. Une grande variété de mélanges a ainsi été testée. Ces couverts
nourriciers favorisent indéniablement les populations d’insectes, les passereaux, mais surtout les
rongeurs et les rapaces hivernants. Toutefois, pour une meilleure maîtrise du salissement, ainsi que
dans une volonté de simplification et d’acceptabilité par le monde agricole, il semble préférable de se
baser les rotations préconisées dans le cadre des couverts « faune » et basées sur des semis
automnaux, dont les avantages en terme de biodiversité sont vraisemblablement comparables.
Aux Pays-Bas, des bandes enherbées pérennes, jamais fauchées et agissant comme des zones refuges
sont occasionnellement utilisées. Vu leur coûts d’installation et d’entretien réduits et leur bonne
maitrise du salissement, le recours à celles-ci devrait être systématique. Ces dernières ont
certainement un impact significatif sur les populations d’insectes et de rongeurs mais leur capacité à
retenir ces derniers, en comparaison à des couverts nourriciers, n‘est pas connue précisément. Ces
bandes enherbées pérennes pourraient être semées simultanément au couvert fourrager si elles
sont constituées du même mélange. L’utilisation d’un mélange intégrant diverses dicotylées
susceptibles de persister dans un milieu non fauché, comme le mélilo jaune, ou la centaurée en
augmenterait vraisemblablement l’intérêt, mais complexifie l’installation du dispositif.
Exemple de plan de champ d’oiseaux
Un exemple de plan de champ d’oiseau est proposé ci-dessous. La largeur des zones refuges jamais
fauchéeset des couverts nourriciers est de 9 m, celle des bandes fauchées est atteint le double, à
savoir 18 mètres. Ces dernières entourent complètement les zones refuges et les couverts
nourriciers. Dans la configuration ci-dessous, les couverts fauchés représentent environ 75% de la
surface totale. La largeur des bandes non fauchées peut être portée à 12 mètres, tout en maintenant
le ratio 1 : 2.

largeur approximative : 180 m (si largeur de bande = 9m)

Zone refuge non fauchée

Couvert nourricier

Zone refuge non fauchée
Zone Fauchée
Zone refuge non fauchée

Couvert nourricier

Zone refuge non fauchée

longueur approximative : 150 à 300 m
Superficie approximative : 2,7 à 5,4 ha

Référence utile : Vogelakkers : het effect op de biodiversiteit en de landbouwkundige inpasbaarheid,
par Wiersma &al (2019) téléchargé sur https://assets.vogelbescherming.nl/docs/d7664406-74cd4674-a8e1-eab6729fbc43.pdf?_ga=2.169400033.1179476760.1550840171-1616315445.1545252701

Vers un nouveau mélange perdrix en Wallonie
par Thierri Walot et Arnaud Laudelout sur base d’une note technique transmise par E.Gottschalk.
Introduction
Autour de Gottingen, dans le centre de l’Allemagne, des études écologiques poussées ont permis de développer un
aménagement MAE favorable à la Perdrix. Cet aménagement rencontre particulièrement bien l’écologie de l’espèce,
qui trouve un remarquable abri contre les prédateurs et peut maintenir des populations durables en l’absence de
contrôle des prédateurs.
Le mélange fournit un couvert toute l’année, des graines en hiver et un habitat de reproduction relativement
circulant en été pour autant qu’il soit maintenu deux ans avec régénération de la moitié de la parcelle chaque année.
Il s’agit donc d’un mélange « bisannuel ».
Les parcelles fournissent un couvert relativement hétérogène dont la diversité d’espèces garantit des floraisons
étalées une bonne partie de la bonne saison.
Conseils d’utilisation
Il s’agit de mélanges destinés à un semis d’avril. Certaines espèces étant sensibles au froid, un semis en mars est
relativement risqué.
La première année, l’ensemble de la parcelle est semée d’un mélange de graines ; Par facilité on peut semer tout
avec le même mélange, mais on peut aussi semer autre chose sur la moitié de la parcelle. Aucune action n’est
nécessaire la première année.
La seconde année, une moitié de la parcelle est conservée sur pied, la seconde moitié est resemée au printemps
La troisième année l’autre moitié de la parcelle est régénérée (semis du même mélange en avril), et ainsi de suite.
L’idéal est de semer ce mélange au cœur des plaines : loin des forêts et des lisières, loin des haies et des arbres, loin
des routes. Les structures verticales et linéaires causent une prédation accrue et doivent absolument être évitées.
La taille minimale de l’aménagement est d’environ un hectare. Si une superficie plus élevée est engagée, plusieurs
couples de Perdrix pourront s’installer. La largeur de la parcelle doit être de vingt mètres au moins. Elle est divisée
suivant son petit côté, à la différence des autres aménagements classiquement réalisés en Wallonie.
Malgré que les chardons bénéficient à de nombreuses espèces, ils constituent généralement un problème
agronomique. Leur traitement localisé est obligatoire la première année. Le recours à un couvert nettoyant en fin de
rotation pourrait être conseillé, au minimum pour la partie ressemée la dernière année. Le semis sur des prairies
récemment converties ou sur des friches est fortement déconseillé, auquel cas sa réussite est fortement
hypothéquée.
La tableau ci-dessous propose une variante légèrement modifiée du mélange original, en se basant sur l’expérience
acquise dans les MAE wallonnes.

Tableau 1 : Composition originale du mélange de Gottingen. Une version légèrement adaptée au contexte wallon sera adaptée prochainement.

Bisann.
ou
pérenne
Linum usitatissimum

Lin (oléagineux)

15

1, 05

Semis en
plein ?
Kg/ha
60

Fagopyrum
esculentum

Sarrasin

14

0.98

50

Tournesol
Bourrache officinale

13
5

0.91
0.35

3

Borago officinalis
Foeniculum vulgare

Fenouil

5

0.35

Avena sativa

5

0.35

130

Medicago sativa
Phacelia tanacetifolia

Avoine cultivée
(avoine blanche ?)
Luzerne cultivée
Phacélie

7
7

0.49
0.49

30
15

Raphanus sativus

Radis (potager ?)

5

0.35

Brassica oleracea

2

0.14

Vicia villosa

Chou (var. cavalier
rouge – non gélif)
Vesce velue

20 (radis
fourrager)
3

3

0.21

35

Sinapis alba

Moutarde blanche

1

0.07

8

Lepidium sativum

Cresson alénois

1

0.07

Onobrychis viciifolia

Sainfoin

x

5

0.35

Malva sylvestris ssp.
mauritiana
Secale multicaule

Mauve sylvestre s
espèce mauritiana
Seigle multicaule

x

5

0.35

x

5

0.35

60

Melilotus officinalis

Mélilot

x

2

0.14

25

x

x

x

% poids

Kg si semis 7
kg/ha

Rem – à discuter

Ne marche pas bien en concurrence
mais peut-être ajouté « à volonté »
Semis d’avril trop tôt ?

Ne convient pas sur sol limoneux, remplacer
par la Luzerrne p.ex.
Indigène ? Quid ?

Note de travail relative aux aménagements agroenvironnementaux
soutenant la reproduction du bruant proyer
Th. Walot (UCL ELIA) et A. Laudelout (AVES-Natagora) – décembre 2019

1. Contexte et objectif
Contexte
Les deux facteurs clefs pour arrêter la chute du nombre de bruant proyers sont, d’une part
d’améliorer la survie hivernale et, d’autre part, d’améliorer la productivité des couples en améliorant
la qualité des habitats de reproduction pour accroître le nombre de couples trouvant des conditions
favorables afin d’augmenter le recrutement.
Le vade-mecum des conseillers pour les bandes et parcelles aménagées aborde principalement la
question du soutien aux proyers lors de la mauvaise saison, par apport de graines de céréales non
récoltées dans les bandes et parcelles aménagées. Ils doivent être proposés aux agriculteurs dans
l’aire de reproduction du bruant proyer et ses environs immédiats : cette partie de la zone limoneuse
représente une vingtaine de milliers d’hectares soit de l’ordre de 10% de la SAU des régions
limoneuse et sablo-limoneuse. Une cartographie de la « zone à proyer » wallonne a été actualisée
récemment par AVES. Cette zone revêt plus largement un grand intérêt pour les oiseaux des champs,
elle abrite également 20% de la population d’alouettes wallonne.

Figure : Carte de la zone résiduelle de reproduction du proyer en Wallonie en 2017 (source AVES) –
Aire résiduelle en vert foncé .
Les aménagements dédiés à la production de céréales pour les oiseaux ont prouvé leur efficacité en
attirant des groupes hivernaux hors du commun : d’après la littérature scientifique , l’accroissement
de la population reproductrice observé à Perwez leur doit probablement beaucoup.. A notre
connaissance cet accroissement d’une population de Bruant proyer est un fait unique dans le
contexte des milieux cultivés en Europe du NO. Malgré cette réussite locale, l’état des populations du
Bruant proyer en Wallonie ne fait qu’empirer.
L’extension de ce type d’aménagement doit donc être étendu rapidement à l’aire relictuelle du
Bruant proyer en Wallonie, jusqu’à atteindre une couverture suffisante (valeur objectif de 1% de la
SAU en combinaison avec les aménagements davantage dédiés aux passereaux des haies). Les
bandes et parcelles aménagées restent un outil important pour y arriver mais la mesure « culture
favorable » avec le froment non récolté semble à l’avenir pouvoir prendre le pas pour cet objectif.
1

L’autre facteur clef identifié dans la littérature - soit la productivité – dépend de plusieurs éléments
dont deux sur lesquels on peut agir de manière significative via l’agroenvironnement. D’une part, les
proyers comme les perdrix sont réputés installer leur nid non loin (quelques dizaines de mètres au
plus) des bordures de champ. De ce point de vue tout ce qui crée de nouvelles bordures dans les
cultures loin des habitations, arbre et haies, peut1 favoriser leur installation. D’autre part, les oiseaux
qui nichent au sol recherchent de nombreux insectes pour alimenter leurs jeunes. Ceux-ci passent de
l’œuf au stade volant en 15 jours avec donc un besoin important en protéines animales pour cette
croissance fulgurante. Les communautés d’insectes présentes dans les bandes, p.ex. les orthoptères
(sauterelles et criquets), constituent ainsi une ressource complémentaire aux chenilles présentes
dans les cultures sarclée, sous réserve de traitements insecticides absents ou limités. Les
aménagements présentent dans tous les cas l’avantage d’être moins soumis aux traitements
phytosanitaires que les parcelles.
Sur ce volet d’amélioration du succès de la reproduction une certaine prise en considération est déjà
envisagée dans la mise en œuvre des bandes et parcelles aménagées par le conseiller (voir annexe).
Les Bandes enherbées comme élément structurant le parcellaire sont évidemment une de ces
possibilités, mais uniquement dans le cadre d’aménagements « perdrix ». Dans sa partie avancée « Et
pour aller plus loin… », le VM à l’attention des conseiller prévoit aussi la possibilité d’installer des BB
dans les zone à proyer comme « réservoir d’insectes ». On y trouve aussi déjà une proposition de
bande enherbée proche en composition à d’une BB et fauchée après le 1er août pour créer des
réservoirs d’insectes dans les plaines à proyers.

Objectif
Cette note est une étape pour rendre opérationnelle pour les conseillers des propositions issues de
l’évaluation du programme MAEC. Comme évoqué plus haut, ces propositions mettent notamment
en évidence un besoin essentiel d’amélioration des chances de réussite de la reproduction des
oiseaux des champs nichant au sol et plus particulièrement du proyer par des « bandes enherbées »
destinées à accroître la diversité et la quantité d’insectes, indispensables pour le nourrissage des
nichées.

2. Aménagements pour soutenir les proyers et les nicheurs au sol associés lors de la
nidification
Nouvelles variantes proposées
Les variantes proposées ci-dessous existent pour la plupart dans le vademecum des conseillers. Il
s’agit avant tout de les mettre en avant dans la zone d’action prioritaire pour le bruant proyer.
A. Si on peut travailler avec un entretien sans fauche et récolte (entretien des bandes de ressui par hersage,
broyages répétés dans ce cas) ,alors :
A. bande de3mde largeur : on propose la variante 1 (hh sur 3m jamais récoltée)
B. bande de 6 m de largeur : on propose une bb large (hh sur 6m jamais récoltée)
C. bande de 9 m de largeur : une bb de hautes herbes de 6 m avec, une seule bande de ressui semée en
céréales avec la culture adjacente et ressui entretenu par hersage les autres années, à défaut une BB de 3 m de
hh avec 2X3m de ressui hersé.

1

Sous réserve de se trouver dans une zone « à proyer » et de trouver là la culture ad-hoc comme le froment, la
betterave ou encore la chicorée.

2

D. Si on a +/- 12 m on propose deux bandes de ressui et une bb de 6 m ; ou une bande de ressui et une bb de 9
m. Avec froment sur bande de ressui les années où il y a du froment dans la parcelle adjacente si ressui
entretenu par hersage les autres années.

B. Si l’entretien en fauchant est la solution acceptable pour l’agriculteur (à la place du travail du sol, alors
l’aménagement consiste à ajouter 12 m fauchés au modèle A. (jusqu’à 18 s’il faut atteindre des surfaces
amenant des paiements significatifs et justifiant la mobilisation du matériel ou s’il y a gestion plus élaborée
avec dans ce cas en outre lemaintien d’une partie fleurie non récoltée d’une année à l’autre).
Au-delà il me semble que cela reste intéressant pour le proyer et les autres oiseaux mais on pourrait passer à
la « parcelle aménagée » avec le même type de design. Je pense que la demande risque d’être très faible mais
on peut en rediscuter.

Variante s
A
B
C

largeur
3m
6m
9m

Remarques
Attention dérives etc. Peu réaliste
Idem
Version classique de la BB avec recommandation froment sur
ressui quand présent dans la parcelle limitrophie ou version large
hautes herbes 6m et un ressui 3m
D
12m
Version king size « renforcée insectes » 6m HH et 2x3m ressui cf.
C
E
15 (=>21)
Version avec entretien partiel par la fauche et récolte de A +12m
(15, 18) d’un mélange fleur des prés ou spécifique – fauche*
après le 1er (15)août , bande refuge de 3m au-delà de 12m de
large
* Mélange spécifique fauche : dactyle, fétuque rouge, fétuque élevée, centaurée, luzerne – variété
longévives ? -, lotier
A l’exception des variantes « classiques », de base figurant au vade-mecum, celles présentées ici ne
sont possibles à proposer que dans la zone «proyer ». Pour les aménagements au-delà de 21m de
large au moins 75% de leur longueur au moins ne peut se trouver le long d’une voirie autre qu’un
chemin de remembrement ou autre voirie agricole . 50% de la surface des aménagements concernés
doit également se trouver à plus de 200m d’une lisière de bois ou haie libre (type bord ravel par
exemple).
A noter que certaines variantes rendent la mesure plus attractive pour certains agriculteurs (en
augmentant la surface des bandes pour une même longueur et/ou parcequ’il y a une possibilité de
faucher ou faire faucher et récolter une fois par an. Des variantes « parcelles aménagées » sont
facilement déductibles des propositions ci-dessous. A noter que des parcelles aménagées avec un
couvert enherbé ad-hoc (graminées au port dressé et « fines graminées » + plantes à fleurs adaptées)
et fauchées partiellement chaque année après le 1er (15) août seraient une contribution de première
importance pour la reproduction des oiseaux nichant au sol. Elles pourraient être promues en
retenant par exemple une surface maximale de 5ha.
A noter que ces aménagements répondent aussi aux besoins de la perdrix et peuvent donc être
vendu »comme tels » si il y a une demande cynégétique dans une zone à proyer. Des propositions
très similaires devraient aussi, à moyen terme, également être proposés dans une zone d’action
busard, à préciser dans le cadre du LIFE BNIP. Cette zone recouvre entièrement presqu’entièrement
la zone d’action proyer et est en pratique bien plus vaste (>100 000 ha)

3

Annexe : Page 192 du Vade-Mecum, passage relatif à la contribution des BB comme ressource en
insectes pour le proyer (voir « pour soutenir la nidification). Texte dans la partie « bandes perdrix »

Annexe : Les variantes actuelles de BB prévues par le VM pour soutenir la perdrix (page 195 et 196)
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Etat des lieux, causes du déclin et pistes pour l’amélioration des
populations d’oiseaux communs dans les milieux agricoles
Par Jean-Yves Paquet et Arnaud Laudelout
(Département Études de Natagora)
Note rédigée dans le cadre de la Subvention accordée pour l’Évaluation et l’appui ornithologique dans le cadre
de la politique agricole commune et particulièrement des méthodes agri-environnementales. Service Public de
Wallonie et Natagora, juin 2018.

1. Introduction : le « Farmland Bird Index » 1990-2017
Le Farmland Bird Index (l’Indicateur des Oiseaux des Milieux Agricoles, FBI) est un indicateur de l’état de la
biodiversité développé dans la cadre des suivis des oiseaux nicheurs communs en Europe (GREGORY ET AL., 2005).
Il est obtenu à partir de l’évolution des populations d’un certain nombre d’oiseaux communs, bien suivies à
travers toute l’Europe. Il est calculé à la fois à l’échelle continentale et pour chaque pays/région. Il est
généralement admis qu’une stabilisation puis une amélioration du FBI européen serait le signal positif d’une
application pleinement réussie du deuxième pilier de la PAC au travers des MAE (BUTLER ET AL., 2010). Le FBI
constitue actuellement un indicateur Eurostat de «développement durable – thématique de la gestion des
ressources naturelles». Le caractère normalisé et validé à l’échelle de l’Union Européenne de cet indicateur
apparait comme un argument majeur pour envisager son utilisation pour l’évaluation de l’impact de
programmes environnementaux en agriculture dans le cadre de la politique de développement rural.
En Wallonie, le « Farmland Bird Index» (FBIw) est produit grâce à la « Surveillance des Oiseaux Communs en
Wallonie - SOCWAL », conduite sur le terrain depuis 1990 par des dizaines d’ornithologues et coordonnée par
Aves, qui s’intègre dans le vaste projet d’Inventaire et de Surveillance de la Biodiversité, financé par la Région
wallonne (SPW – DGO3 – DEMNA) depuis 1990 (PAQUET & DEROUAUX, 2018).

2. Composition du « Farmland Bird Index »
Le FBIw se calcule en combinant les tendances de 15 espèces nicheuses en Wallonie parmi une liste consensus
de 39 espèces en Europe (EUROPEAN BIRD CENSUS COUNCIL, 2005). Les 15 espèces concernées, ainsi que leurs
tendances, sont présentées dans le Tableau 1. Le Vanneau huppé Vanellus vanellus et la Pie-grièche écorcheur
Lanius collurio sont également nicheurs en Wallonie et font partie de la liste européenne mais ne sont pas
repris pour le FBIw car la tendance de leur population était incertaine lors des analyses antérieures de
SOCWAL.
Quelques espèces emblématiques des milieux agricoles ne peuvent être suivies par la méthode des points
d’écoute et l’état de leur population n’influence donc pas le FBIw : les Busards et le Tarier des prés (espèces
trop rares et localisées), la Caille des blés (espèce peu présente dans l’échantillon à cause de ses mœurs
nocturnes), et le Râle de genêts (pour les deux raisons précédentes). L’évolution de ces espèces n’est toutefois
pas plus enviable que celle des oiseaux qui composent le FBIw.
Une partie de la population wallonne des 15 espèces composant le FBIw niche également en dehors des
milieux agricoles, comme le Tarier pâtre qui occupe aussi les coupes forestières.(EUROPEAN BIRD CENSUS COUNCIL,
2005)Une analyse antérieure avait montré que le calcul d’une tendance distincte uniquement basée sur les
points d’échantillonnages situés en milieu agricole ne changeait rien à la tendance du FBIw calculé sur
l’ensemble de la population wallonne de ces espèces (résultats non montrés).

Tableau 1 : tendances annuelles moyennes des populations d’oiseaux composant le FBIw (en % de variation) à court et à long terme et tendances annuelles moyennes pour l'Europe. Les
tendances en Europe proviennent du Pan European Common Bird Monitoring Scheme (EUROPEAN BIRD CENSUS COUNCIL, 2017).

nom français

nom scientifique

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

Perdrix grise

Perdix perdix

Tourterelle des bois

Streptopelia turtur

Long terme: 1990-2017
Intervalle de
Tendance confiance
annuelle
(95 %)
Catégorie
moyenne autour de la
tendance
1,40%
+/- 1,29 Augmentation (p<0,05)*
-7,3%
-10,98%

Court terme récent: 2008-2017
Intervalle de
Tendance confiance
annuelle
(95 %)
Catégorie
moyenne autour de la
tendance
3,02%
+/- 2,24 Incertain

+/- 2,74 Déclin (p<0,001)**

-13,80%

+/- 2,29 Fort déclin (p<0,001)**

-22,22%

+/- 15,6 Incertain
Fort déclin
+/- 12,43
(p<0,05)*
+/- 1,23 Déclin (p<0,05)*

Europe: tendance
moyenne annuelle
1996-2015
(source: PECBM)
-1,31%
-6,89%
-3,14%

Alouette des champs

Alauda arvensis

-4,01%

+/- 1,29 Déclin (p<0,001)**

-2,94%

Hirondelle rustique

Hirundo rustica

-1,58%

+/- 0,61 Déclin (p<0,001)**

-1,68%

+/- 2,12 Stable

-2,66%

Pipit farlouse

Anthus pratensis

-6,17%

+/- 1,12 Déclin (p<0,001)**

-0,39%

+/- 3,31 Stable

0,830%

-0,64%

+/- 0,92 Stable

-5,40%

+/- 3,31 Déclin (p<0,05)*

0,39%
-0,65%

Bergeronnette printanière Motacilla flava
Saxicola torquatus
Tarier pâtre

6,57%

+/- 1,49 Forte augmentation (p<0,05)*

2,65%

+/- 3,31 Incertain

-2,36%

Fauvette grisette

Sylvia communis

1,00%

+/- 0,51 Augmentation (p<0,001)**

0,80%

+/- 0,07 Stable

0,58%

Corbeau freux

Corvus frugilegus

0,84%

+/- 1,26 Stable

1,77%

+/- 4,20 Incertain

-1,94%

Etourneau sansonnet

Sturnus vulgaris

-2,15%

+/- 0,41 Déclin (p<0,001)**

-0,26%

+/- 1,47 Stable

-1,05%

Moineau friquet

Passer montanus

-5,35%

+/- 1,47 Déclin (p<0,001)**

-6,37%

+/- 4,51 Déclin (p<0,05)*

2,06%

Linotte mélodieuse

Carduelis cannabina

-1,84%

+/- 0,53 Déclin (p<0,001)**

0,79%

+/- 1,97 Stable

1,57%

Bruant jaune

Emberiza citrinella

-1,62%

+/- 0,43 Déclin (p<0,001)**

-2,95%

-1,21%

Emberiza calandra

-15,45%

+/- 1,41 Déclin (p<0,05)*
Fort déclin
+/- 7,31
(p<0,05)*
+/- 5,31 Incertain
Fort déclin
+/- 4,78
(p<0,05)*

-0,01%

Bruant proyer
Pie-grièche écorcheur
Vanneau huppé

+/- 2,55 Fort déclin (p<0,001)**

-16,79%

Lanius collurio

Espèces constituant le FBI européen non incluses dans l’indice wallon
4,44%
+/- 1,92 Augmentation (p<0,001)**
1,63%

Vanellus vanellus

-3,68%

+/- 1,43 Déclin (p<0,001)**

-10,75%

0,74%

-2,31%

3. Evolution du « Farmland Bird Index » en Wallonie 1990-2017
Force est de constater que l’évolution des 15 espèces mentionnées au Tableau 1 reste globalement négative.
Bien évidemment, cela se reflète dans le FBIw, montré dans la Figure 1 ci-dessous. Le trait pointillé représente
le même indice calculé pour les 28 pays de l’Union Européenne (PAN-EUROPEAN COMMON BIRD MONITORING
SCHEME, 2017). L’indice wallon est donc plus négatif que la moyenne, ce qui n’est pas étonnant s’agissant d’une
des régions à l’agriculture la plus intensive. Globalement, l’indicateur perd 3,1 % +/- 0,24 % par an depuis 28
ans, ce déclin s’accentuant à -3,6 % sur les 10 dernières années.
Un déclin particulièrement marqué est observé en 2017. Son amplitude est probablement la conséquence
d’une très mauvaise saison de reproduction 2016, soulignée par de nombreux observateurs et liée au climat
froid et pluvieux que la Wallonie a connu au cours d’une partie du printemps 2016. Il reste à espérer que ce
coup dur climatique puisse être surmonté par les populations déjà fragilisées.
Comme ailleurs en Europe, les oiseaux des milieux agricoles montrent une forte tendance à la baisse. Pour les
espèces associées à l’espace agricole, la diminution est continue et assez prononcée depuis 28 ans, avec une
nouvelle dégradation observée ces 10 dernières années. Ce constat négatif est renforcé par le fait que
pratiquement toutes les espèces associées à ce milieu sont en diminution significative, avec de rares exceptions
comme le Tarier pâtre et la Fauvette grisette. Le déclin touche tant des espèces liées aux grandes cultures que
les espèces associées aux prairies, et, pour les espèces qui occupent ces deux types de paysages agricoles, les
deux sous-populations sont affectées.
Le constat est donc sévère pour l’agriculture wallonne. Nous verrons dans la suite de ce rapport que tout espoir
n’est cependant pas perdu et que des solutions sont possibles.
Figure 1 : Evolution du Farmland Bird Index en Wallonie (trait continu) et en Europe (trait en pointillé) pour la période
1990-2017

4. Causes du déclin
Comme déjà mis en évidence depuis plus de 20 ans, l’intensification des pratiques agricoles constitue
certainement une des causes majeures de ces déclins (DONALD ET AL., 2001). Une littérature abondante se
penche désormais sur la question mais on pourrait synthétiser les impacts en trois grands problèmes, qui
touchent plus ou moins fort chaque espèce en fonction de son écologie (voir notamment à ce sujet la récente
synthèse de (NEWTON, 2017a)).
Tout d’abord, les pratiques agricoles modernes réduisent la disponibilité des ressources alimentaires hivernales
pour les oiseaux, principalement pour les granivores en zone de cultures : disparition des chaumes qui
laissaient des adventices et des grains non récoltés à disposition des oiseaux en hiver, réduction des plantes
adventices annuelles, mises en place de couverts hivernaux dépourvus de plantes montées en graines. Pour les
espèces qui se nourrissent d’invertébrés du sol ou de micromammifères durant l’hiver, les conditions se
détériorent également, notamment à cause du remplacement des prairies par diverses cultures, nettement
plus pauvres en ces ressources (VICKERY ET AL., 2001).
En deuxième lieu, les ressources alimentaires se réduisent en saison de reproduction (principalement les
insectes dont la plupart des oiseaux dépendent pour nourrir leurs poussins). D’une manière générale les
traitements phytosanitaires et leur écotoxicité cumulée ont augmenté considérablement ces dernières années
encore (GOULSON ET AL., 2018). Une diminution inquiétante de la biomasse globale en insectes est désormais
démontrée à l’échelle des paysages, même dans des espaces protégés intercalés dans une matrice agricole
(HALLMANN ET AL., 2017). L’usage de pesticides de type néonicotinoïdes, introduits progressivement à partir des
années 1990, semble corrélé à une diminution des oiseaux insectivores dépendant des milieux agricoles
(HALLMANN ET AL., 2014). L’intensification agricole et la simplification des paysages (disparition du réseau
écologique, accroissement de la taille des parcelles et homogénéisation des blocs de culture, conversion des
prairies permanentes en cultures) affectent également les ressources alimentaires nécessaires l’alimentation
des oiseaux nicheurs, telles que les invertébrés du sol et les graines (NEWTON, 2017a).
Enfin, le troisième problème concerne le succès des nichées : les oiseaux qui nichent au sol déclinent
globalement plus rapidement que celles qui s’établissent dans les arbres ou les buissons. La Figure 2 montre
l’évolution des 5 espèces communes nichant au sol dans les paysages cultivés (Bruant proyer, Perdrix grise,
Alouette des champs, Bergeronnette printanière, Vanneau huppé). Ce groupe écologique est, au sein de notre
avifaune commune, celui dont le déclin est le plus marqué depuis le début du programme SOCWAL : -5,9 (+/0,49) % par an. La précocité des fauches ou récoltes, menées de manière rapide et simultanée sur de grandes
surfaces, est la cause directe de réduction des effectifs de plusieurs espèces nichant au sol ; un effet clair d’un
surplus de prédation des nids sur la démographie des espèces est plus difficile à établir, notamment en ce qui
concerne la prédation par les corvidés (MADDEN ET AL., 2015). Il est néanmoins souvent admis que la
simplification des paysages et le manque de couvert qui en résulte créent des conditions où la prédation peut
plus facilement devenir un facteur critique, même si cela a seulement été démontré réellement dans un petit
nombre de cas (KENTIE ET AL., 2015). Ces espèces sont en outre directement exposées aux traitements
phytosanitaires.

Figure 2 : Evolution en Wallonie des 5
espèces communes nichant au sol dans les
paysages cultivés (Bruant proyer, Perdrix
grise, Alouette des champs, Bergeronnette
printanière, Vanneau huppé)

5. Pistes d’amélioration
Introduites dans les années 1990, les mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) cherchent à
améliorer la préservation de l’eau, du sol, du climat et de la biodiversité, la conservation du patrimoine et le
maintien du paysage en zone agricole. Elles constituent un outil très largement utilisé pour la conservation des
oiseaux en Europe. Leur efficacité, lorsqu’elles sont bien ciblées,est maintenant démontrée pour de
nombreuses espèces : busards, limicoles, certains passereaux granivores, etc. En Wallonie, un démarchage
ciblé des agriculteurs gérant les parcelles où subsiste le Tarier des prés Saxicola rubetra a permis de
contractualiser comme « prairies de hautes valeur biologique » (MC8) de nombreuses parcelles où subsistait
cet oiseau. Le déclin de cette espèce menacée semble localement maitrisé (REUTER & JACOB, 2015).
Cependant, au niveau global, force est de constater que la mise en place des MAEC n’a jusqu’ici pas suffi à
inverser la tendance de l’indicateur des oiseaux des milieux agricoles. Ce constat est également mené à
l’échelle européenne : la mise en place des MAEC parvient jusqu’ici tout au plus à atténuer le déclin de
l’indicateur (GAMERO ET AL., 2017). Les raisons qui peuvent expliquer cette absence d’inversion des tendances
sont essentiellement liées à une question d’échelle : la surface affectée par les MAEC réellement efficaces, de
l’ordre de quelques pourcents de la superficie agricole, est trop faible (NEWTON, 2017b). Ainsi, certains auteurs
estiment que pour contrecarrer un FBI à la baisse de 2,3 à 4,1 % par an, de 26 à 33 % des populations d’oiseaux
du FBI doivent bénéficier de MAEC (WALKER ET AL., 2018).
Il convient d’attirer l’attention sur la particularité de la Wallonie, en comparaison de régions voisines comme la
Flandre, en ce qu’il y existe encore des vastes étendues, voire des régions entières, consacrées aux prairies,
abritant une biodiversité d’une richesse exceptionnelle. Ces paysages riches en prairies permanentes atténuent
le déclin du FBIw ; ils abritent les principales populations du Tarier pâtre par exemple. De plus, une partie de
l’avifaune des milieux agricoles ne figurant pas dans le FBIw (Grive litorne, Milan royal) est étroitement
associée à ces milieux. Dans les milieux agricoles de Lorraine, par exemple, on trouve en moyenne 41 espèces
d’oiseaux nicheuses par km², contre seulement 31 par km² dans les milieux agricoles de la Région limoneuse
(JACOB et al., 2010). Les MAE appliquées dans ce type de paysage (prairies naturelles MB2 et prairies à haute
valeur biologique MC4) sont d’une efficacité indéniable et sont relativement bien acceptée (7% des prairies
1
sont en gestion extensive ), mais une pression à l’intensification, voire à la suppression des prairies, existe bel
et bien, notamment en bordure des zones d’agriculture les plus intensives (Condroz). Pour ne pas perdre tout
le bénéfice de ce qui pourrait être entrepris dans les zones de grandes cultures, il est donc nécessaire de veiller
à maintenir le plus possible les prairies, en contractualisant autant que possible les prairies qui répondent aux
1

Précisions qu’une valeur objectif de l’ordre de 12% de surface de « haute qualité biologique » a été citée par
des experts Suisse, pour maintenant les besoins des espèces sauvages et des habitats dans un paysage agricole
analogue à la Fagne-Famenne.

critères d’accès la MC4 (prairies à haute valeur biologique) mais aussi en maintenant les prairies qui présentent
déjà faciès assez intensif.
Dans les zones d’agriculture intensive, la situation est fort critique. Ainsi, en région limoneuse wallonne (où se
situent les principales populations d’espèces comme l’Alouette des champs, la Perdrix grise, le Bruant
proyer…), l’ensemble des MAEC représente moins de 1,5% de la superficie agricole utile (DIRECTION DE L'ÉTAT
ENVIRONNEMENTAL, 2017). Selon certaines auteurs, le développement d’un réseau écologique qui atteindrait 7%
de la superficie agricole serait un objectif réaliste permettant de stabiliser le déclin des populations d'oiseaux
agricoles (HENDERSON ET AL., 2012).
L’amélioration technique des MAEC est une préoccupation constante depuis l’introduction de ce programme.
Elle doit être poursuivie, en visant une plus grande adaptation des mesures aux besoins des espèces visées. Il
existe encore des marges de progression techniques pour les MAEC des milieux cultivés, par exemple pour
accroître la disponibilité de graines de céréales en hiver ou pour améliorer la localisation des aménagements.
L’établissement de zones d’actions prioritaires, définies en fonction de l’aire de répartition relictuelle des
espèces les plus menacées (Tarier des prés, Bruant proyer, Tourterelle des bois, busards…) nous semble
nécessaire pour soutenir les populations d’oiseaux agricoles (par exemple, en rendant le montant des primes
plus élevés dans ces zones). Les espèces plus répandues (comme l’Alouette des champs, le Bruant jaune, la
Bergeronnette printanière…) bénéficieront aussi de ces mesures plus ciblées et plus concentrées sur ces 2030% du territoire. Il faut toutefois garder à l’esprit que pour stabiliser globalement les populations de ces
espèces plus répandues l’accessibilité du programme MAEC doit subsister sur tout le territoire
Les ambitions quantitatives du programme MAEC doivent donc être urgemment revues à la hausse, tout en
poursuivant les améliorations techniques. Il faut toutefois garder à l’esprit que l’efficacité du dispositif MAEC
pour préserver la biodiversité dépend des pratiques culturales mises en œuvre dans les zones dédiées à la
production. Il est donc essentiel de poursuivre les efforts visant l’application des contraintes réglementaires
existantes préservant le réseau écologique (comme le respect de l’emprise publique des bords de routes ou du
réseau hydrographique), et d’aider les agriculteurs à mettre en œuvre les pratiques les plus respectueuses de
l’environnement (réduction voire abandon des traitements phyto-sanitaires, limitation de la taille des parcelles
et des blocs de culture, développement de l’agriculture biologique, etc.).
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Parmi les espèces liées aux prairies, le Râle des genêts bénéficie depuis longtemps d’une attention
particulière des biologistes de la conservation. En Wallonie, cette espèce Natura 2000 est considérée
comme « en danger critique d’extinction » selon la Liste Rouge. Une synthèse récente estime à entre
5 et 10 chanteurs la population totale en Wallonie, avec une dispersion importante des sites où
l’espèce est contactée, même si la Fagne-Famenne reste la région privilégiée (Paquet et Derouaux,
2016).
La préservation de cette espèce emblématique est dépendante de deux éléments :




la disponibilité d’un habitat de reproduction de bonne qualité, c’est-à-dire une végétation
herbacée élevée, riche en invertébrés, sur un sol humide. Même si l’espèce s’installe parfois
en culture et dans des friches, l’habitat wallon le plus souvent occupé est constitué par les
prairies de fauche très ouvertes (la présence d’un réseau dense de haie est un facteur
défavorable).
la préservation des nichées, celle-ci étant vulnérables à la fauche. Non seulement il faut
éviter que la fauche ne tue les jeunes mais également qu’elle ne détruise le couvert,
essentiel pour la survie des jeunes.

L’extrême discrétion et les mœurs nocturnes de l’espèce ne facilitent pas sa protection car il est
souvent impossible de vérifier l’efficacité de la mise en place de mesures locales. La protection de
l’espèce représente donc un véritable défi dans le contexte agricole actuel, même dans les sites
Natura 2000.
Pourtant, des mécanismes efficaces existent pour financer un report de la fauche visant à la
préservation de l’espèce. Dans les sites Natura 2000 de Fagne-Famenne, le cahier des charges des
prairies engagées sous la MAEC MC4 prévoit généralement que les agriculteurs reportent la fauche
de leur parcelle en cas de découverte de Râle de genêts. Il n’y a alors aucune compensation
financière pour l’agriculteur, celle-ci étant comprise dans l’indemnité annuelle perçue. Pour les
prairies qui ne sont pas engagées dans le programme MAEC, la loi sur la conservation de la Nature
offre un dédommagement pour la valeur du foin laissé sur pied, au travers du mécanisme des
dédommagements liés aux espèces protégées.
En Wallonie, deux superficies d’habitat où retarder la fauche ont été proposées. Le catalogue des
habitats d’espèces Natura 2000 (Aves & DEMNA, non publié) préconise de postposer la fauche sur
une superficie de 4 ha centrée sur le poste de chant, et ce au moins jusqu’au 31 juillet et en tout cas

65 jours après la détection du chanteur. Plus récemment, Paquet & Derouaux (2016) ont proposé
une mesure plus contraignante, basée sur la littérature plus récente : un retard de fauche sur un
rayon de 150 m (soit 7 ha) autour du poste de chant pendant une période d’au moins 8 semaines
après la première détection. En pratique, la superficie non fauchée est alors fixée par négociation
avec l’agriculteur, au cas par cas, en fonction notamment de ses contraintes d’exploitant. Il arrive
ainsi que la superficie maintenue hors fauche soit inférieure à 4 ha.
Quels sont éléments biologiques issues des études récentes qui peuvent nous aider à mieux
comprendre et, si nécessaire, mettre à jour ces recommandations ?
D’abord, nous disposons de données relativement précises sur la situation du nid par rapport au
poste de chant du mâle. Tyler & Green (1996), ont ainsi investigué, par radio-pistage des individus, la
distance entre le poste de chant principal du mâle et le nid, pour 9 couples d’une population
anglaise. En moyenne, 101 mètres (soit 3,2 ha) séparent ces deux endroits, mais la distance peut
toutefois atteindre 160 mètres (soit 8 ha) dans l’étude en question. En utilisant strictement la
recommandation wallonne du « cahier habitat » de 4 ha (soit 112 m) et en postulant que le nid ait
été localisé très précisément, 3 des 9 nids considérés dans cette étude serait passés dans la
faucheuse et un quatrième ne serait qu’à 2 mètres de la zone fauchée.
En outre, selon la même étude, la période pendant laquelle la localisation du poste de chant du mâle
permet d’appréhender la position du nid est particulièrement réduite et ne dure en moyenne que 10
jours (3-23 jours) : les liens étroits entre les deux partenaires débutent quelques jours avant la ponte,
et se terminent pendant la première moitié de la ponte. Pendant cette période, la fréquence du
chant est réduite. Dès la rupture des liens, le mâle se réinstalle plus loin (jusqu’à 1100 m dans cette
étude) et la fréquence du chant augmente à nouveau (Tyler & Green, 1996). La fenêtre temporelle
pendant laquelle il est possible de localiser précisément les nichées est donc très réduite, un effort
de recherche considérable est nécessaire pour détecter les râles. Il est ainsi évident qu’une partie des
râles qui tentent de s’installer chez nous ne sont pas détectés. C’est pourquoi Paquet & Derouaux
(2016) proposent de centrer les recherches spécifiques nocturnes sur les sites Natura 2000 qui sont
les plus susceptibles d’accueillir une véritable population nicheuse en Wallonie, plutôt que de simple
couples isolés.
Très récemment, Green et al. (2019) ont utilisé des marqueurs microsatellites pour déterminer les
liens de parentalité probables entre des juvéniles et les adultes, en estimant la dispersion des
oisillons par rapport au poste de chant du mâle au moment de l’appariement. Les poussins âgés de
moins de 20 jours ont tous été observés à moins de 151 m du poste de chant du mâle au moment de
l’appariement, Par contre, les jeunes déjà émancipés, mais toujours incapables de voler, ont été
observés entre 149 et 601 mètres du poste de chant principal, tandis que les jeunes volants s’étaient
déplacés jusqu’à 823 mètres du poste de chant de leur géniteur, et ceci en l’absence de dérangement
ou déplacement forcé lié à la fauche au sein de la zone d’étude. Ces nouvelles connaissances
relatives à la dispersion des jeunes non-volants poussent les auteurs de l’étude à reconsidérer les
superficies sur lesquelles les méthodes devraient être adaptées, soit au travers d’un report de
fauche, soit par la mise en place de fauches centrifuges. Les recommandations actuelles de reporter
la fauche dans un rayon de 250 mètres (19 ha) (O’brien et al, 2006) pourraient être insuffisantes
puisque plus de 40 % des jeunes non volants, et donc toujours particulièrement sensible aux fauches,
se déplacent au-delà de cette distance de 250 mètres. Pour améliorer le taux de succès des nichées

de râle des genêts, les auteurs recommandent donc de pousser à 500 mètres (80 ha) le rayon
concerné par le report des fauches et la mise en œuvre de fauches centrifuges.
Au vu de ces nouvelles connaissances scientifiques, que faire pour le Râle des genêts en Wallonie ?
Vu l’énergie requise pour découvrir les chanteurs et, parfois, les réticences des agriculteurs pour
préserver de toute fauche quelques hectares, il ne paraît pas acceptable d’étendre
systématiquement les surfaces soustraites à la fauche autour de chaque chanteur repéré. Une
solution plus structurelle serait de proposer une variante de la MC4 avec une fauche encore plus
tardive et mieux rémunérée, applicable sur au moins 20 % des prairies favorables au Râle des genêts
au sein des sites Natura 2000 concernés. Cela permettrait aussi de protéger une partie des nichées
indépendamment de la localisation des chanteurs et donc d’épargner également les oiseaux qui sont
passés inaperçus lors des recherches mises en œuvre pour localiser les oiseaux chanteurs.
Une telle solution structurelle est déjà d’application dans les pays anglo-saxons : la date de fauche
des prairies engagées dans une MAE favorable au râle de genêts est généralement plus tardive qu’en
Wallonie (15 juillet) : en Angleterre, la fauche n’est donc possible qu’à partir du 1er août, tandis que 3
options sont proposées en Irlande (15 juillet, 20 Août et 1er Septembre) et en Ecosse (1er Août, 15
Août, 31 Août), avec des compensations croissantes en fonction du retard. Au 15 juillet en Wallonie,
les juvéniles sont encore trop petits que pour échapper à la fauche (d’où la nécessité de localiser les
chanteurs même en zone sous MAE ou dans les unités de gestion identifiées pour le Râle).
Un outil déjà existant mérite ici d’être évalué : l’obligation de maintenir 10% de la surface des
parcelles sous contrat MC4 et 5% des parcelles sous contrat MB2 en zone refuge. D’autres
recherches, allemandes cette fois (Arbeiter et al, 2017), ont investigué la capacité d’adultes et de
jeunes râles de survivre dans des bandes refuges, en fonction de leur largeur, lors de fauches
centripètes. Ces auteurs considèrent avant tout les bandes refuges comme une méthode
relativement efficace pour empêcher les prédateurs d’être tués par les machines ou les prédateurs
lors des fauches. Mais il s’agit principalement d’habitats temporaires : les adultes les quittent très
rapidement tandis que les juvéniles peuvent y stationner un peu plus longtemps, et ce d’autant plus
que la largeur des bandes refuges augmentent. Des bandes de 15 à 30 mètres de large sont
relativement efficaces et peuvent être utilisées pour 22 jours par des oisillons, mais des bandes de 10
m ou moins sont utilisées par les oiseaux pour des périodes plus limitées avec en outre un risque de
prédation plus élevé. Enfin elles ne sont efficaces que si les oisillons ne doivent pas franchir des
distances supérieures à 30 mètres lors de la fauche. Pour des oisillons non volants, des distances
supérieures à 20 mètres s’avèrent déjà problématiques puisque ceux-ci ont tendance à revenir
systématiquement au bloc non fauché.
Le maintien de bandes refuges pourrait donc constituer une stratégie efficace pour la préservation
des nichées de Râle de genêts sous certaines conditions et leur efficacité peut même être supérieure
à celle de fauche centrifuges, mais ces conditions ne sont pas structurellement rencontrées en
Wallonie. En outre il s’agit d’habitats temporaires et la probabilité de réussite d’une nichée non
détecté est malheureusement à peu près nulle au regard des pratiques actuelles.

Un dernier élément mérite d’être évoqué ici. Dans les pays anglo-saxons1, la préservation de l’habitat
du râle de genêts a peu à peu évolué pour proposer à l’espèce un habitat favorable de son arrivée
printanière jusqu’à son départ vers l’Afrique, qui peut avoir lieu jusque la mi-septembre pour les
juvéniles (Donaghy &al, 2011). La préservation de l’habitat de l’espèce combine ainsi la création et le
maintien d’« Early and Late Cover » (ELC) et une fauche plus tardive que celle actuellement appliquée
en Wallonie. En Irlande, les zones d’ELC sont généralement composées d’orties, d’ombellifères
comme la berce ou le cerfeuil sauvage ou de Baldingère2. En Ecosse, ce sont les orties, les iris, le
cerfeuil sauvage et les joncs qui sont préconisés. La taille des parcelles varie de 0,1 ha à 1 ha (largeur
minimale de 15mètres), avec dans chaque cas une limite de 5ha par exploitation. La végétation doit
être laissée intacte du 1er Mars au 30 Septembre. Un pâturage léger est toléré en dehors de ces
périodes tandis qu’une fauche éventuelle est soumise à autorisation préalable.
Au regard de ces considérations, nous proposons de créer une variante de la MC4 « spécifique
Râles ». Cette variante à fauche très tardive serait mise en place pour cibler leur installation dans les
sites Natura 2000 régulièrement occupées par le Râle (voir proposition dans Paquet & Derouaux
2016). Cette variante de la prairie à haute valeur biologique permettrait à des oiseaux nicheurs nondétectés d’avoir une chance de réussir leur nichée et d’accroître la proportion d’habitat favorable en
cours d’été pour les oiseaux nicheurs, sans devoir activer des mécanismes complexes de report de
fauche au cas par cas sur de vastes superficies assez peu populaires dans le monde agricole. Cette
mesure serait certainement favorable à quelques nicheurs tardifs des prairies de fauches comme la
Locustelle tachetée. On peut également supposer qu’une plus grande diversité des dates de fauches
au sein des habitats prairiaux permettrait d’y accroître, globalement, la diversité en invertébrés,
notamment en augmentant les ressources florales en plein cœur de l’été, et donc la qualité d’habitat
pour d’autres espèces patrimoniales comme la Pie-grièche écorcheur.
Les possibilités de créer des zones d’ELC mériteraient également d’être investiguées. Vu l’absence
quasi complète de gestion en période de végétation, établir de telles zones au détriment de prairies
répondants aux caractéristiques d’habitats Natura 2000 serait certainement incompatible avec
l’objectif de maintenir ces milieux dans un bon état de conservation. Il serait donc nécessaire de
créer des ELC sur de petites surfaces de prairies intensives ou d’éventuelles cultures jouxtant des
prairies extensives.
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Christian et Arnaud font chanter le froment
Christian Pauwels est
agriculteur. Arnaud Laudelout est ornithologue
chez Natagora. Leur rencontre montre que les
relations entre agriculteurs et naturalistes
sont possibles et aident
à la biodiversité.
Autour de sa superbe ferme-château d’Opprebais, Christian Pauwels
cultive des céréales, des betteraves,
du lin, de la pomme de terre et exploite plusieurs prairies. Depuis peu,
il s’est également lancé dans la
culture d’orties. Mais surtout, plus
de 10 % de ses terres sont dédiées à
la biodiversité, au travers du programme des mesures agro-environnementales. Bandes pour la faune,
bandes à fleur des prés pour les insectes pollinisateurs ou parcelles de
froment laissées sur pied pendant
l’hiver pour les oiseaux… Christian
multiplie les mesures pour attirer la
biodiversité sur ses cultures.
Arnaud Laudelout est ornithologue
chez Natagora. Il connaît Christian
depuis quelques années. L’hiver, il
vient recenser les oiseaux qui profitent de tous les efforts de Christian. Ses champs sont un refuge
pour de nombreuses espèces menacées : bruants proyer, perdrix grises,
bruants jaunes, bruants des roseaux, mais également lièvre d’Europe sont ici courants alors qu’ils

L’agriculture est une superbe
opportunité d’offrir de l’espace à la biodiversité. Les relations entre agriculteurs et
naturalistes sont hélas biaisées de longue date. À travers le projet #Reconnect,
Natagora veut mettre en
avant et multiplier les collaborations sereines et bienveillantes. Le site du projet
donne de nombreuses pistes
et exemples pour mieux
comprendre l’agroécologie.
www.natagora.be/reconnect

disparaissent partout en Wallonie.
Lorsqu’ils se rencontrent, Christian
et Arnaud devisent nature. Christian
décrit un rapace qu’Arnaud identifie, Arnaud prévient que des sangliers sont présents sur une parcelle
et Christian répond qu’une chevrette vient cacher son faon depuis
trois ans dans des bosquets
proches.
Dans une région où le remembrement agricole a fort banalisé les milieux, les aménagements de Chris-

tian font mouche, les riverains et
d’autres agriculteurs s’étonnent du
nombre d’oiseaux présents dans ses
champs. Et lorsque Christian aménage des bandes le long des habitations pour s’assurer de ne pas
épandre dans leurs jardins, il permet
au dialogue de s’établir. « Les gens
savent bien que je suis engagé.
C’est payant pour l’image de l’agriculture ».
En plus des résultats pour la biodiversité, Arnaud souligne l’impor-

Quand donner ou investir riment
avec solidarité et réduction d’impôt
Le récent élan de solidarité internationale témoigné envers
Notre Dame de Paris a marqué les esprits. Entreprises et particuliers ont manifesté leur solidarité à travers des dons, petits
comme grands, alors même que les flammes brûlaient encore.
Une générosité qui a parfois été fort critiquée car elle pourrait
entraîner des déductions fiscales.
Sur la plateforme de financement
participatif Dartagnans par exemple
c’est plus de 100.000€ qui ont été recueillis dans plus de 60 pays, et une
réduction d’impôt affichée avant
même de cliquer pour donner. On
peut protester contre de telles pratiques, or elles s’inscrivent dans la loi
et, loin d’être anodines, elles ont un
impact fort sur la générosité ou les
pratiques des citoyens.

ding… etc). En quelques clics, des
anonymes peuvent s’engager pour
une cause. Un élan positif qui devrait
se développer encore davantage
avec la nécessité de réaliser les Objectifs du Développement Durable.
On estime aujourd’hui que 10 à 15 %
des collectes de crowdfunding dans
le monde sont réalisées à des fins solidaires.

premiers 640€ et de bénéficier d’une
réduction d’impôts de 5 %.
Contrairement à la philanthropie qui
ne recherche pas de rendement financier et se focalise sur l’objectif
social et environnemental à atteindre, l’impact investing se caractérise par l’intention explicite des investisseurs de générer un impact social ou environnemental positif accompagné d’un rendement financier,
même minime. Un mécanisme de
plus en plus utilisé que propose LITA.co, la première plateforme de financement participatif permettant à
chacun d’investir à partir de 100€
dans une entreprise sociale de son
choix, et de bénéficier d’un tax-shelter à 45 % dans la plupart des cas.
Un moyen vertueux de financer l’économie locale, pourvoyeuse d’emplois
et d’impact positif sur la société et/
ou l’environnement. De fait, grâce à
ces technologies et à ces incitants
fiscaux, il est possible de nos jours
d’alléger son empreinte écologique
tout en allégeant sa facture fiscale.
Nous n’avons donc certainement pas
à attendre un désastre comme celui
de Notre-Dame pour faire notre part.
Pourquoi attendre ?
Céline Bouton

GÉNÉREUX ANONYMES

INVESTISSEMENTS
« POSITIFS »

Depuis 2011, les dons de minimum
40€ par an donnent droit à une attestation fiscale permettant une réduction d’impôt de 45 % pour les organisations agréées par le Ministre
des Finances. Le secteur de la philanthropie a dès lors évolué et les dons
des particuliers viennent compléter
le mécénat d’entreprises ou les donations des grandes familles aisées.
Ce qui était réservé à une poignée de
personnes est maintenant accessible
à tous. Les collectes de dons auprès
du grand public se sont aussi multipliées avec l’essor des plateformes
de crowdfunding. De nombreuses
plateformes belges sont spécialisées
dans le financement de projets à vocation sociale, humanitaire ou écologique (LITA.co, Miimosa, Growfun-

Cet essor ne touche pas que la pratique du don. Dans le secteur financier aussi les contributions des particuliers permettent de financer des
projets dédiés à l’intérêt général ou à
des causes sociétales particulières, à
travers l’épargne ou des investissements. C’est ce que proposent CREDAL ou Triodos à leurs épargnants.
C’est également ce qu’encourage Oikocredit, une plateforme de microcrédit solidaire pour les plus précarisés dans les pays en développement,
qui a su prêter depuis sa création Financez des entreprises 100 %
plus de 1, 3 milliards pour servir plus belges et positives sur LITA.co
de 36 millions de personnes dans le
monde. Des investissements positifs
pour lesquels la plateforme se charge
de reverser un dividende stable, exonéré de précompte mobilier pour les

tance de ce type d’aménagements
pour le climat : « L’agriculture est
une partie de la solution. Les
bandes herbées sont des puits de
carbones. » Christian, bien que
sceptique sur certaines mesures,
s’étonne du manque d’entrain de
ses collègues. Grâce aux primes environnementales, les aménagements permettent aux agriculteurs
d’apporter un complément à leurs
revenus. Sans doute est-ce aux
mentalités d’encore évoluer ?
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LES GENS
SAVENT
QUE JE SUIS
ENGAGÉ, C’EST
PAYANT POUR
L’IMAGE DE
L’AGRICULTURE
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utour de sa superbe ferme-château
d’Opprebais, Christian Pauwels
cultive des céréales, des betteraves,
du lin, de la pomme de terre et exploite plusieurs prairies. Depuis peu, il s’est également
lancé dans la culture d’orties. Mais surtout,
plus de 10 % de ses terres sont dédiées à
la biodiversité, au travers du programme des
mesures agro-environnementales. Bandes
pour la faune, bandes à fleur des prés pour
les insectes pollinisateurs ou parcelles de froment laissées sur pied pendant l’hiver pour
les oiseaux… Christian multiplie les mesures
pour attirer la biodiversité sur ses cultures.
Arnaud Laudelout est ornithologue chez Natagora. Il
connaît Christian depuis quelques années. L’hiver, il
vient recenser les oiseaux qui profitent de tous les efforts
de Christian. Ses champs sont un refuge pour de nombreuses espèces menacées : le bruant proyer, la perdrix
grise, le bruant jaune, le bruant des roseaux, mais également le lièvre d’Europe sont ici courants alors qu’ils
disparaissent partout en Wallonie.
Lorsqu’ils se rencontrent, Christian et Arnaud devisent
nature. Christian décrit un rapace qu’Arnaud identifie,
Arnaud prévient que des sangliers sont présents sur une
parcelle et Christian répond qu’une chevrette vient cacher
son faon depuis trois ans dans des bosquets proches.
Dans une région ou le remembrement agricole a fort
banalisé les milieux, les aménagements de Christian font
mouche, les riverains et d’autres agriculteurs s’étonnent

du nombre d’oiseaux présents dans ses champs. Et
lorsque Christian aménage des bandes le long des habitations pour s’assurer de ne pas épandre dans leurs
jardins, il permet au dialogue de s’établir. « Les gens
savent bien que je suis engagé. C’est payant pour l’image
de l’agriculture ».
En plus des résultats pour la biodiversité, Arnaud souligne l’importance de ce type d’aménagements pour le
climat : « L’agriculture est une partie de la solution. Les
bandes herbées sont des puits de carbones. » Christian,
bien que sceptique sur certaines mesures, s’étonne du
manque d’entrain de ses collègues. Grâce aux primes
environnementales, les aménagements permettent aux
agriculteurs d’apporter un complément à leurs revenus.
Sans doute est-ce aux mentalités d’encore évoluer.

L’agriculture est une superbe opportunité d’offrir de l’espace à la biodiversité. Les relations entre
agriculteurs et naturalistes sont hélas biaisées de longue date. À travers le projet #Reconnect, mené en
collaboration avec la Direction générale de l’agriculture de la Commission européenne et Natuurpunt,
Natagora veut mettre en avant et multiplier les collaborations sereines et bienveillantes.

www.natagora.be/reconnect
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