
Objectifs de la journée : Des échanges de terrain, une expérience à partager

La visite est organisée pour favoriser la rencontre et les échanges entre agriculteurs, chasseurs, scientifiques,  
conseillers cynégétiques ainsi que gestionnaires et conseillers du programme agroenvironnemental. Ces éléments 
alimenteront la réflexion en cours sur les améliorations à apporter au volet "faune des champs" de l’agroenvironne-
ment en Wallonie.

Programme

08h30 Départ en car de Gembloux (bâtiment de la FWA, Chaussée de Namur 47, 5030 Gembloux) 

09h30  Court arrêt sur le parking de la zone commerciale pour charger les participants hennuyers 
(Avenue Wilson 421, 7012 Mons)

09h30 à 11h15  Trajet en bus avec introduction à la visite et film (30 min.) sur la ferme de Mr. Hicter

11h15 - 11h30 Arrivée et présentation générale de la ferme par son propriétaire

12h00 Pause-repas (sandwiches et boissons prévus par l’organisation)

12h45  Présentation des objectifs et moyens mis en œuvre en matière de développement  
de la faune sauvage

13h30 Les oiseaux des champs : présentation des données ornithologiques locales (sous réserve)

13h45 à 16h45  Visites de terrain commentées par différents intervenants

17h Clôture de la journée

19h30 Arrivée prévue à Gembloux

Informations et inscription

La participation est gratuite et le nombre de participants, en priorité agriculteurs et chasseurs, est limité à 55 (bus). 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 10 SEPTEMBRE 2016 par courrier électronique indiquant profession, 
téléphone portable et lieu d’embarquement de préférence ou par téléphone auprès de Madame Béatrice Anciaux, 
Natagriwal, info@natagriwal.be ou 010 47 37 71.

INVITATION

DES PERDREAUX ET DES QUINTAUX
Visite d’une ferme modèle dans la région  
de Saint Quentin (Aisne) - 22 septembre 2016



Fonds européen agricole  
pour le développement rural :  
l’Europe investit dans les zones rurales

Contexte de la visite

La régression de la petite faune et des habitats naturels dans la plaine agricole interpelle les acteurs de la ruralité 
qu’ils soient agriculteurs, chasseurs, environnementalistes, scientifiques ou simples amateurs de paysages.

C’est dans ce contexte que plusieurs organismes actifs autour de cette question en Wallonie vous invitent à participer 
à une visite de la ferme de Monsieur Hicter dans le Nord de la France (Aisne, région de Saint Quentin). Dans cette 
ferme, un maillage de bandes de hautes herbes et cultures destinées à la faune sont implantées depuis plus de 20 
ans et occupent environ 3% de la superficie cultivée. Les résultats sur les populations de la faune des champs et 
particulièrement la perdrix sont remarquables. La ferme présente en outre des performances technico-économique 
élevées.

Enjeu de la petite faune des plaines en Wallonie

Un enjeu majeur en zone de grandes cultures en Wallonie est la réduction considérable de la faune sauvage 
caractéristique des plaines agricoles. Parmi d’autres, les oiseaux des champs sont les plus impactés avec une 
diminution des populations pouvant aller de 40% à 80% selon les espèces 1 durant ces 20 dernières années. En 
effet, des espèces emblématiques telles que la Perdrix grise et le Bruant proyer trouvent de moins en moins de 
conditions favorables au maintien des populations et encore plus difficilement à leur reproduction.

Le programme de Méthodes Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC) 
pratiqué en Wallonie a notamment un objectif d’amélioration des conditions de vie 
des oiseaux des champs en contribuant à mieux satisfaire des besoins essentiels 
identifiés comme des facteurs limitants pour ces espèces. Des aménagements 
ont été implantés essentiellement sous forme de bande permettant d’améliorer 
la capacité d’accueil (graines, insectes, abris) pour ces espèces à la bonne et à la 
mauvaise saison. En Wallonie, ce sont environ 450 agriculteurs qui sont concernés 
pour environ 1300 km de bande aménagée pour la petite faune (estimations 2013).

Le travail d’évaluation des MAEC suggère qu’un résultat déterminant de 
stabilisation ou d’amélioration des populations d’oiseaux des champs ne pourrait 
être atteint que si ces aménagements sont correctement implantés, bien localisés 
et occupant une superficie de 4 à 7% d’habitat agricole selon les conclusions des 
études au Royaume-Uni).

Afin d’assurer l’efficacité de ces aménagements, le programme de MAEC wallon 
devra donc évoluer pour mieux cibler ses actions dédiées aux oiseaux des champs, 
tant au niveau des besoins des espèces cibles que pour tenir compte de leur 
répartition sur le territoire. Des travaux sont actuellement en cours pour proposer 
des moyens d’actions renforcés sur des zones d’action prioritaires dans le cadre de 
l’agroenvironnement.

Références en ligne

La France Agricole :
www.lafranceagricole.fr/article/une-plaine-devenue-le-paradis-des-perdrix

Le rétablissement de la petite faune des plaines (ELO), pages 38 et suivantes :
www.europeanlandowners.org

1   Situation critique : la Perdrix  grise, le Bruant proyer et les busards. Situation en fort déclin : l’Alouette des champs,  
la Caille des blés, la Linotte mélodieuse, le Vanneau huppé ou encore parmi les mammifères, le Lièvre d’Europe.

Bruant proyer

Blé d’hiver
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http://www.lafranceagricole.fr/article/une-plaine-devenue-le-paradis-des-perdrix-1,0,76302515.html
http://www.europeanlandowners.org/files/pdf/2013/109109%20brochure%20petit%20faune.pdf

