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Résumé – Après un rapide déclin dans les régions environnantes, le Bruant proyer trouve son dernier 
bastion du Benelux dans les milieux cultivés du nord de la Wallonie et en particulier en Hesbaye. Entre 
2010 et 2014, des inventaires ciblés ont été menés suivant deux méthodes complémentaires afin de 
préciser son statut, de décrire l’évolution récente des populations et d’apporter des données susceptibles 
d’améliorer les mesures mises en place pour sauvegarder la population régionale. L’effectif wallon 2010-
2014 est estimé à environ 600 territoires (310-900) et se trouve de plus en plus concentré en Hesbaye. 
L’espèce continue à décliner : entre 2007 et 2014, le Bruant proyer a perdu plus de 50 % de son aire de 
répartition et plus de 55 % de son effectif. L’effondrement est toutefois moins marqué en Hesbaye qui 
abrite à présent les derniers noyaux de population. C’est donc là qu’il convient d’agir au plus vite pour tenter 
d’améliorer les conditions locales tant en période de nidification que d’hivernage. L’apport du programme 
agro-environnemental dans cette perspective est discuté.

 

Introduction

De nombreux oiseaux des plaines agricoles 
présentent depuis plusieurs décennies une baisse 
de leurs populations pouvant aller de 40 à 80 % à 
l’échelle européenne (DonalD et al., 2001 ; DonalD 
et al., 2006). Parmi ceux-ci, citons notamment la 
Perdrix grise Perdix perdix, l’Alouette des champs 
Alauda arvensis, le Pipit farlouse Anthus praten-
sis, le Moineau friquet Passer montanus, la Linotte 
mélodieuse Carduelis cannabina, le Bruant jaune 
Emberiza citrinella ou encore le Bruant proyer 
Emberiza calandra. Ces espèces sont affectées 
par les pratiques agricoles intensives actuelles, 

qui ont pour but de maximaliser les productions 
d’un spectre restreint de cultures. Ces pratiques 
peuvent se résumer comme suit (DonalD & aebis-
cher, 1997) :

• des récoltes plus performantes et de meilleures 
conditions de stockage, soit une diminution des 
ressources alimentaires laissées sur place ;

•	 un emploi parfois abondant des pesticides, qui 
réduisent également la disponibilité de certaines 
ressources alimentaires comme les insectes 
(hallmann et al., 2014) ;

•	 le recul des céréales de printemps au profit 
d’une extension des surfaces consacrées au 
maïs et aux céréales d’hiver ;
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•	 l’utilisation plus intensive du paysage et donc la 
raréfaction des friches et des bandes herbeuses 
en bordure des champs et donc la diminution 
à la fois du couvert et de certaines ressources ;

•	 l’avancement des dates de fauches d’herbe 
(ensilage mais aussi fenaison) et de récoltes des 
cultures qui impactent directement le succès 
reproducteur (destruction des nichées et des 
jeunes à peine volante) ;

•	 la réduction des terres laissées en chaume  
pendant l’hiver, ce qui entraîne encore une  
diminution de nourriture et de zones refuges 
possibles à cette saison ;

•	 la simplification des rotations agricoles qui  
accentuent la monotonie du paysage ;

•	 l’augmentation de la taille des parcelles et la 
quasi-suppression des zones de bordure, alors 
que ces zones « frontières » offraient un refuge 
pour les insectes et un couvert pour les nids ;

•	 la suppression des jachères (dans son sens 
« gel des terres ») a encore aggravé la situation.

Parmi les oiseaux des milieux agricoles, le Bruant 
proyer mérite une attention particulière vu le  
déclin sévère qu’il subit en Belgique comme dans 
l’ensemble de l’Europe où la diminution globale 
est estimée à 59 % entre 1980 et 2012. Quelques 
« couples » subsistent à peine en Suède. L’espèce 
ne niche plus en Irlande et, en Grande-Bretagne, 
la perte se chiffre à 88 % entre 1967 et 2010.  
L’Allemagne, la Suisse et le Danemark ne sont 
pas épargnés et subissent des pertes équivalentes 
(rutten, 2004). Les effectifs les plus importants 
se rencontrent à l’heure actuelle dans les régions 
les plus méridionales, même si, depuis les années 
2000, une baisse se fait sentir également en 
Turquie alors que le pays abrite une grande part de 
la population présente dans le Paléarctique occi-
dental (http://www.birdlife.org ).

Dans les pays frontaliers à la Belgique, l’espèce 
reste globalement fréquente en France mais 
sa population a néanmoins fortement régressé 
localement (Dubois et al., 2008). Il semblerait que 
le Proyer soit éteint au Grand-Duché de Luxem-
bourg (http://www.luxnatur.lu/lnv0051.htm) et que 
son extinction soit imminente aux Pays-Bas où 

Photo 1 – Paysage hesbignon typique recherché par le Bruant proyer en saison de nidification / Typical suitable 
landscape for breeding Corn Bunting Emberiza calandra in Hesbaye (Belgium) (Oleye, © Antoine Derouaux)
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seulement 5 à 9 mâles chanteurs ont été observés  
ces dernières années sans aucune preuve de nidi-
fication depuis 2011 (boele et al., 2014). Dans ce 
pays, un recul catastrophique de 90 % de l’effectif 
avait été observé entre 1973 et 2000. En Allemagne, 
cet oiseau est également devenu rare en Rhénanie-
Westphalie avec une population estimée à 3-400 
couples, et une perte de 57 % de l’aire et 48 % de 
l’effectif depuis 1990 (GrüneberG et al., 2013).

En Région flamande, il ne restait plus que 225 
à 275 couples estimés en 2008 (lewylle et al., 
2011) alors que la population comptait encore 
850 à 1.100 couples en 2000-2002 (rutten, 
2004). En Wallonie, le projet SOCWAL a décelé 
une chute d’effectif estimée à 90 % entre 1990 
et 2009, une des baisses les plus importantes 
enregistrées dans notre avifaune (Paquet et al., 
2010b). Les résultats récoltés dans le cadre de 
l’Atlas des oiseaux nicheurs de Wallonie sur la 
période 2001-2007 ont confirmé cette diminution 
(Jacob, 2010). Ainsi, par rapport aux prospections 

Photo 2 – Des tuteurs en bambou sont parfois placés à 
leur intention dans les endroits les plus dépourvus de 
perchoir / Bambou sticks are sometimes set to help Corn 
Bunting in case of shortage of perch (© Freek Verdonckt)

lors de l’atlas précédent, menées entre 1973 et 
1977, l’effectif semble avoir chuté de 63 % et 
l’aire de répartition s’est réduite d’environ 40 %. 
En 2001-2007, il restait tout au plus 1.400 
chanteurs principalement répartis en Hesbaye et 
sur les plateaux voisins de l’est du Brabant. En 
début de période atlas (2001-2003), les zones 
encore favorables de Hesbaye (par exemple 
Grand-Leez, Boneffe, Ramillies, Burdinne, Beau-
vechain, Hannut…) atteignaient encore une 
densité maximale en certains endroits de 8 à 12 
chanteurs par km² (Jacob, 2010).

La population de Bruant proyer de Hesbaye est 
donc devenue l’unique bastion de l’espèce au sein 
du Benelux.

À l’heure actuelle, cette espèce est prioritaire 
dans les plans d’actions néerlandais (Actie plan 
bedreigde vogels, Vogelbescherming Nederland) 
et britannique (UK Biodiversity Action Plan, RSPB) 
car elle est considérée comme une espèce bio- 
indicatrice de la biodiversité de nos campagnes.

Le contexte pour le moins interpellant exposé 
ci-dessus a conduit plusieurs ornithologues de 
Hesbaye à former un groupe de travail afin de suivre 
plus en détail l’évolution de certaines espèces qui 
nichent dans les milieux agricoles et plus particuliè-
rement le Bruant proyer. Le groupe de travail ainsi 
créé a été baptisé PACO, pour « Proyer & co ». 
Les trois principales questions posées sont :

• Quelle est la répartition et l’abondance 
actuelle du Bruant proyer ? L’objectif est 
notamment de localiser les principaux noyaux 
de l’espèce et de comprendre les raisons de leur 
maintien. Ceci est un prérequis si l’on envisage 
de promouvoir leur protection.

•	 Comment évolue la population wallonne ?

•	 Où et comment agir pour espérer stabiliser ou 
redresser la population ?

Pour pouvoir répondre à la troisième question, dès 
le lancement du projet, en parallèle avec les inven-
taires de terrain, des collaborations ont été lancées 
avec l’Earth and Life Institute (UCL), le groupe de 
travail « Grauwe Gors » et le Parc naturel de la 
Burdinale et de la Mehaigne, afin de bénéficier de 
leur expérience, de mieux comprendre l’écologie 
de l’espèce mais aussi pour tenter d’optimaliser les 
mesures déjà en place.
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Méthodes

Relevés de terrain

Deux méthodes de recensement ont été utilisées 
afin de répondre à nos questions : le suivi par point 
d’écoute et le dénombrement des cantons dans 
des carrés d’un km de côté. Toutes deux ont été 
appliquées dans une zone définie comme l’aire 
centrale du Bruant proyer en Wallonie. Cette aire 
d’environ 1000 km² (Fig. 1) a été définie à partir 
des données atlas 2001-2007 et était destinée aux 
conseillers en charge de la mise en place des MAE, 
afin d’orienter la localisation de mesures considé-
rées comme favorables au Bruant proyer (bataille 
& Paquet, 2009).

Points d’écoute

Le Bruant proyer fait partie du groupe d’espèces 
pour lesquelles une tendance des populations en 
Wallonie peut être calculée grâce au programme 
SOCWAL, la Surveillance des Oiseaux Communs 
en Wallonie (Paquet et al., 2010b). Les relevés 
consistent en des points d’écoute de cinq minutes, 
organisés en chaînes de 15 points, répétés si 
possible chaque année par les mêmes observa-
teurs dans les mêmes conditions de date, heure 
et météo ; ils se répartissent sur l’ensemble de la 
Wallonie. Toutes les espèces vues ou entendues 
pendant la période de cinq minutes sont quanti-
fiées. Les participants au projet PACO ont renforcé 
l’échantillonnage SOCWAL dans les zones agricoles 
afin d’avoir une vision plus précise de la situation 
des oiseaux dans ces milieux. D’anciennes chaînes 
ont été reprises et de nouvelles ont été créées. 
Depuis 2010, 137 points sont réalisés en moyenne 
chaque année dans l’aire de répartition du Bruant 
proyer contre 61 en moyenne avant 2010.

Carrés kilométriques

La seconde méthode consiste à estimer le nombre 
de cantonnements de Bruant proyer nicheurs pré-
sents dans des carrés d’un kilomètre de côté. Ces 
carrés sont sélectionnés par les observateurs au 
sein de l’aire centrale de distribution de l’espèce. 
Au moins deux passages, consistant à parcourir 

attentivement l’entièreté du carré sans limite de 
temps, doivent être menés par l’observateur entre 
le 15 avril et le 15 août. Tous les contacts avec 
un Bruant proyer sont notés, de même que le 
comportement des individus observés. Pour les 
trois premières années, à la fin de la saison, l’obser-
vateur était invité à faire une estimation du nombre 
de cantons par carré, en interprétant ses observa-
tions (notamment en utilisant les doubles contacts). 
À partir de 2013, l’estimation a été menée par les 
coordinateurs suivant les mêmes critères. Il ne 
s’agit pas à proprement parler d’un recensement 
exhaustif (qui nécessiterait un nombre plus élevé 
de passages), mais cette méthode est néanmoins 
supposée donner une bonne approximation du 
nombre de chanteurs cantonnés de Proyer (van 
DiJk, 2004).

Analyse des données
Les données issues des points d’écoute sont 
analysées comme pour les autres espèces dans 
le projet SOCWAL (pour plus de détails sur la mé-
thode, voir Paquet et al., 2010b). En bref, l’analyse 
des tendances a été réalisée à l’aide du programme 
TRIM pour « TRends & Indices for Monitoring data » 
(Pannekoek & van strien, 2005). TRIM est un pro-
gramme spécialement développé pour l’analyse des 
séries temporelles de relevés biologiques incluant 
des données manquantes, par l’application de mo-
dèles log-linéaires. Pour chaque année de la série 

Fig. 1 – Répartition des carrés PACO prospectés entre 
2010 et 2014 / Distribution of  the PACO kilometer grid 
squares realised between 2010 and 2014

 Carrés réalisés pour 2 années 

 Carrés réalisés pour 1 seule année 

 Carré central de distribution en 2001-2007 

 Limite de la Hesbaye
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temporelle, TRIM calcule un indice basé sur les 
comptages réalisés et, pour les relevés manquants, 
par les valeurs imputées par le modèle.

Les données issues des inventaires des carrés 
kilométriques peuvent aussi être analysées suivant 
la même procédure : puisque tous les carrés n’ont 
pas été inventoriés chaque année, on utilise TRIM 
pour estimer l’abondance du Bruant proyer dans 
un carré qui n’aurait pas été visité une année. Pour 
chaque année de l’enquête PACO, nous pouvons 
donc estimer l’effectif du Bruant proyer ainsi qu’un 
intervalle de confiance autour de cet effectif. Cet 
effectif estimé correspond à l’ensemble des car-
rés visités dans le projet ou, plus précisément, à 
l’ensemble des carrés visités au moins au cours de 
deux années entre 2010 et 2014. Les carrés seu-
lement suivis au cours d’une année sont en effet 
exclus de cette analyse.

La fréquence et l’abondance du Bruant proyer dans 
les carrés inventoriés par PACO ont été comparées 
avec les carrés de 1 km² correspondants, échan-
tillonnés pendant l’Atlas des Oiseaux Nicheurs de 
Wallonie entre 2001 et 2007. Pendant l’atlas, les 
observateurs étaient notamment invités à réaliser 

des relevés de l’avifaune nicheuse dans des carrés 
de 1 km de côté répartis dans toute la Wallonie, 
pendant deux passages d’une heure (Paquet et 
al., 2010a). Le maximum de Bruants proyers 
comptabilisés entre les deux passages a été retenu.

Afin d’obtenir une vue globale de l’aire de 
répartition encore occupée par le Bruant proyer, 
nous avons également réalisé une modélisation 
spatiale de sa distribution actuelle. Les données 
de départ utilisées sont toutes les observations 
courantes de Bruant proyer encodées en Wallonie 
en 2010-2014, pendant la période comprise entre 
le 15 avril et le 15 août (principalement sur www.
observations.be). Chaque observation est rapportée 
dans une grille de 1x1 km couvrant l’ensemble 
de la Wallonie ; chaque élément de cette grille est 
considéré comme occupé dès qu’une observation 
de Bruant proyer y a été enregistrée à la bonne 
période. Les observations répétées dans un même 
carré n’augmentent pas le « poids » du carré en 
question dans l’analyse. La modélisation propre-
ment dite a été réalisée à l’aide du programme 
MaxEnt (PhilliPs et al., 2006), qui ne tient compte 
que des « présences » et pas des absences (il 
ne considère pas qu’un carré sans observation 

Photo 3 – Le Bruant proyer possède un fort bec conique en grande partie jaunâtre. à l’inverse des autres Bruants et 
de l’Alouette, il n’a pas les rectrices externes blanches / Corn Bunting is characterized by a strong, conical, mostly 
yellowish, bill. To the contrary of other buntings and the Skylark, external rectrices are not white (© Freek Verdonckt)
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positive est nécessairement inoccupé), à l’aide des 
variables environnementales et selon la procédure 
utilisée pour l’atlas des oiseaux nicheurs pour les 
cartes de densité relative (Paquet et al., 2010a). La 
procédure est répétée dix fois et le résultat moyen 
est utilisé. Au final, pour chacun des carrés de 1 
km² de Wallonie, le modèle donne une probabilité 
de présence du Bruant proyer comprise entre 0 et 
1. On considère l’espèce comme présente lorsque 
cette probabilité dépasse une valeur-seuil. Celle-ci 
a été déterminée en utilisant les carrés inventoriés 
par PACO comme « étalon » : la valeur-seuil corres-
pond à la probabilité de présence qui permettrait 
d’identifier correctement 80 % des carrés réellement 
occupés pendant l’enquête PACO.

Enfin, nous avons utilisé ce modèle spatial pour 
estimer l’effectif global du Bruant proyer en Wal-
lonie. À nouveau, les résultats de l’enquête PACO 
ont servi de calibration, grâce à deux régressions 
linéaires entre le nombre de cantons trouvés 
pendant PACO (valeurs minimale et maximale 
rencontrées sur les cinq années du projet) et la 
probabilité de présence donnée par le modèle 
dans chaque carré PACO. Nous avons appliqué 
ces deux équations (minimales et maximales) 
à la valeur de probabilité de l’ensemble des 
carrés de Wallonie, pour autant qu’elle dépasse 
la valeur-seuil décrite ci-dessus, pour obtenir une 
fourchette pour la population wallonne de Bruant 
proyer pour la période 2010-2014.

Résultats du projet PACO

Fréquence du Bruant proyer  
dans les carrés PACO

Au total, 242 carrés kilométriques ont été pros-
pectés au moins une année dans le cadre de ce 
projet, dont près de 70 % en Hesbaye. De ces 
242 carrés, 164 ont été inventoriés au cours d’au 
moins deux années et peuvent faire l’objet de 
comparaisons interannuelles (Fig. 1). Le Bruant 
proyer a été trouvé au moins une fois sur 57 % 
des carrés prospectés (137 sur 242). Pendant 
l’enquête 2010-2014, au sein des carrés répétés 
plusieurs années, il semble avoir disparu de 18 

carrés et être apparu dans 25 (Fig. 2). Cela peut 
s’expliquer en partie par des cantonnements en 
bordure de carrés qui se délocalisent selon les 
cycles culturaux. Dans les plaines abritant les  
derniers noyaux importants (Malèves-Sainte- 
Marie-Wastines, Parc Naturel de la Burdinale-
Mehaigne, Moxhe-Ambresin, Seraing-le-Château, 
Donceel, Lantin…), l’occupation (présence/ab-
sence) est généralement stable pendant la période 
considérée ici (Fig. 2). C’est aussi le cas de petits 
noyaux en Hainaut (Angre, Vellereille-le-Sec). 
Pour certains carrés, l’espèce n’est pas contactée 
chaque année lors des passages spécifiques au 
projet ; ils sont qualifiés de « fluctuants ». La plu-
part des disparitions sur la Fig. 2 sont observées 
en marge des noyaux principaux. Ainsi, la plaine 
agricole du village de Héron, située en bordure 
sud de l’aire, semble avoir été progressivement 
désertée, alors que l’occupation est stable dans 
la grande plaine au nord de Burdinne, à quelques 
km plus au nord.

Densités des cantonnements
En ce qui concerne les densités observées, elles 
ne dépassent 3 cantons/km² que dans 23 % des 
carrés occupés (Fig. 3). Le maximum est de 14 
cantons en 2011 sur un carré de Malèves-Sainte-
Marie-Wastines. Ce même carré abritait 6 cantons 
en 2010 et 8 en 2012.

Fig. 2 –  Évolution de l’occupation du Bruant proyer 
dans les carrés PACO en Hesbaye entre 2010 et 2014 
/ Changes in occupancy by the Corn Bunting of the 
«PACO» kilometer squares in Hesbaye between 2010 
and 2014

 Occupation stable     Disparition     Apparition 

 Absence     Fluctuant
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Tendance de la population 
de Bruant proyer en Wallonie
La Figure 4 montre que, d’après les tendances 
tirées des points d’écoute, la tendance au déclin, 
catastrophique dans les années 1990, se poursuit 
en Wallonie : entre 1990 et 2014, la diminution 
est de -15,6 % par an (intervalle de confiance : 
de -18,2 % à -13,0 %), le déclin semble même 
s’aggraver depuis 2008 : -19,8 %/an (intervalle de 
confiance : de -29,8 % à -9,8 %). En 2013 et 2014, 
l’indice d’abondance a diminué de plus de 50 % 
par rapport à 2010. La diminution à long terme est 
perceptible tant en Hesbaye qu’en dehors de cette 
région centrale (pas de différence significative entre 
les tendances sur 25 ans, p=0,4702). Cependant, 
ces dernières années, le Bruant proyer a pratique-
ment disparu de l’échantillonnage en dehors de 
la Hesbaye, alors que dans cette région un léger 
redressement était perceptible entre 2007 et 2010, 
regain qui ne s’est pas confirmé par la suite (Fig. 5).

Dans les carrés kilométriques inventoriés par PACO 
depuis 2010, la tendance reste classée comme « in-
certaine », c’est-à-dire non-significative (p=0,499). 
Cette incertitude statistique est sans doute liée au 
fait que la série temporelle des carrés kilométriques 
n’est encore que de cinq années. La Fig. 6 présente 
l’estimation d’effectif dans les carrés PACO et suggère 
néanmoins une légère augmentation de 2010 à 2012, 
suivie d’une nouvelle diminution en 2013 et 2014.

Par contre, la comparaison des carrés kilomé-
triques réalisés pendant le projet PACO et aussi 
pendant l’Atlas des Oiseaux Nicheurs de Wallonie 
confirme un déclin continu après 2007. Parmi les 

Fig. 3 – Distribution de fréquence des densités 
maximales sur 5 ans dans les 137 carrés PACO avec 
présence de Bruant proyer / Frequency distribution 
of maximum densities of birds, for the 137 «PACO» 
kilometer squares in which the Corn Bunting was 
observed, and over a period of 5 years

Fig. 4 –  Évolution de la population de Bruant proyer 
en Wallonie issue du programme de suivi des oiseaux 
communs en Wallonie. Les courbes pâles délimitent 
l’intervalle de confiance à 95 % autour de l’indice / 
Changes in population numbers of the Corn Bunting 
in Wallonia. Data from the programme that monitors 
common birds in Wallonia. 95 % confidence interval 
indicated by the pale coloured lines

Fig. 5 –  Tendance SOCWAL du Bruant proyer calculée 
séparément pour l’échantillonnage en Hesbaye et hors 
de cette région centrale pour l’espèce / SOCWAL data 
on trends in numbers of the Corn Bunting, calculated 
separately for the observations in Hesbaye, which is the 
species’ core area, and for other areas outside

Fig. 6 –  Intervalle d’estimation annuelle du nombre de 
cantons présents dans les 164 carrés kilométriques 
considérés / Variation in annual estimated number of 
territories present in the 164 grid squares
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2.800 carrés échantillonnés pour l’atlas 2001-2007 
en Wallonie, 43 l’ont aussi été par l’enquête PACO 
2010-2014. La diminution du Bruant proyer y est 
nette : s’il était présent dans 79,1 % de ces 43 car-
rés entre 2001 et 2007, il n’est actuellement plus 
présent que dans 39,5 % d’entre eux (alors que les 
recherches PACO ont été plus ciblées pour le proyer 
que les recherches atlas). En terme d’abondance (en 
considérant la dernière valeur obtenue entre 2010 
et 2014 sur un carré donné), la diminution est aussi 
significative (test t de Student pairé, t = 4,9902, dl = 
42, p < 0,0001) et d’en moyenne -65,5 % (intervalle 
de confiance : -92,0 à -39,0 %). Ce taux de déclin est 
similaire aux tendances livrées par SOCWAL : -68,6 % 
de chute entre la moyenne de l’indice d’abondance 
entre 2001 et 2007 et la moyenne entre 2013 et 2014.

Estimation de l’effectif dans  
les zones prospectées par le projet
Dans les 164 km² couverts par les carrés prospec-
tés au moins deux années au cours de l’enquête, 
une estimation de la population totale a été produite 
pour chaque année par l’analyse TRIM détaillée 
ci-dessus, puisqu’elle permet d’inférer les valeurs 
manquantes dans les carrés non prospectés cer-
taines années. En tenant compte d’un intervalle de 
confiance à 95 %, l’effectif du Bruant proyer dans 
la zone de 164 km² couverte entre 2010 et 2014 
varie dans une fourchette comprise entre 94 et 242 
couples (moyenne : 171 couples, Fig. 6).

Estimation de l’effectif wallon
Pour estimer l’effectif wallon, nous avons com-
biné l’information obtenue sur les carrés inven-
toriés entre 2010 et 2014 dans le cadre de PACO 
et un modèle de répartition spatiale calculé sur 
la base des données courantes de Bruant proyer 
pendant la même période. Ce modèle prédit une 
« probabilité de présence » (comprise entre 0 
et 1) du Bruant proyer pour chaque carré de 1 
km² en Wallonie. La valeur-seuil retenue est de 
0,602 (elle permet de détecter 80 % des carrés 
PACO réellement occupés tout en minimisant les 
faux positifs). L’aire couverte par les carrés qui 
dépassent cette valeur-seuil (Fig. 7) n’est que de 
455 km², à comparer avec les 1.000 km² obtenus 
pendant l’atlas par la même méthode (bataille & 
Paquet, 2009). En appliquant les équations de 
régression entre la probabilité de présence du 
modèle et le nombre minimum et maximum de 
cantons recensés entre 2010 et 2014 par PACO, 
on obtient une fourchette d’estimation de l’effec-
tif du Bruant proyer en Wallonie de 310-906 
chanteurs territoriaux (moyenne : 608). L’esti-
mation atlas pour la période 2001-2007 était de 
1.400 couples (Jacob, 2010). Ce calcul confirme 
les résultats de SOCWAL ainsi que la compa-
raison directe entre les échantillonnages de 
l’atlas et de PACO : le Bruant proyer a perdu en 
Wallonie plus de 50 % de son aire de répartition 
et 56 % de son effectif entre la période 2001-
2007 et 2010-2014.

Photo 4 – Le Bruant proyer utilise une grande variété de postes de chants, y compris les fils barbelés / Corn Bunting 
Emberiza calandra are using a variety of singing posts, including barbed wires (© Freek Verdonckt)
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Mise en perspective des 
résultats : comment contribuer 
à redresser la tendance ?

Les collaborations mises en place 
autour de la conservation  
du Bruant proyer
Le projet PACO a dès le départ interagi avec l’Earth 
and Life Institute (ELI - UCL), et plus particulière-
ment avec Thierri Walot en charge de l’évaluation et 
de l’encadrement du programme agro-environne-
mental (MAE) en Région wallonne. Le programme 
agro-environnemental consiste à mettre en place 
des pratiques (ou « méthodes ») favorables à la 
protection de l’environnement, à la conservation 
du patrimoine et au maintien des paysages en zone 
agricole (voir www.natagriwal.be). Les agriculteurs 
engagés de manière volontaire dans ce programme 
bénéficient d’une aide financière (ou « rémunéra-
tion ») pour couvrir l’effort et les coûts relatifs à la 
mise en œuvre de ces méthodes qui contribuent 
au développement d’une agriculture durable. La 
collaboration entre PACO et ELI vise notamment 
à apporter des informations susceptibles de maxi-

maliser l’effet potentiel du programme MAE sur les 
oiseaux des campagnes.

Le Parc naturel de la Burdinale et de la Mehaigne 
participe depuis 2011 au projet PACO en invento-
riant l’espèce dans les plaines agricoles sur son ter-
ritoire. Entre 40 et 53 carrés kilométriques ont été 
parcourus annuellement par plusieurs naturalistes 
bénévoles actifs sur le Parc. La coordination est prise 
en charge par Amandine Degen, biologiste du Parc 
Naturel. Certaines années, des parcelles de froment 
sont laissées sur pied l’hiver pour aider les oiseaux 
à traverser la saison froide, et ce grâce aux contacts 
privilégiés qu’entretiennent les gestionnaires du Parc 
naturel avec certains agriculteurs locaux.

Le Groupe de Travail « Grauwe Gors » est l’homo-
logue de PACO en Flandre. Ce groupe de bénévoles, 
coordonné par Remar Erens, suit de près les oiseaux 
des plaines agricoles dont les Bruants proyers, qui 
se nourrissent sur les MAE mises en place l’hiver 
dans le Limbourg et le Brabant flamand. Chaque 
hiver depuis 2008-2009, les oiseaux sont comptés 
mensuellement entre décembre et mars sur ces 
parcelles. Les résultats obtenus permettent d’esti-
mer non seulement l’attractivité des MAE mises en 
place mais aussi le nombre d’oiseaux qui profitent 
de ces ressources. Sur les sept dernières années, 
le nombre maximum de Bruants proyers comptés 
par hiver se situe entre 300 et 650.

Photo 5 – Une moisson précoce peut causer la perte 
des nichées / Early harvest may cause breeding failure 
(© Thierry Ory)

Fig. 7 – Modèle de répartition du Bruant proyer. 
L’intensité du rouge est proportionnelle à la probabilité 
de présence au-delà de la valeur-seuil de 0,602 / Corn 
Bunting  allocation model. The probability of presence 
(above a threshold value of 0.602) is indicated by the 
intensity of the red shading
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Le programme agro-environnemental 
au secours du Bruant proyer ?
Parmi les MAE, certaines concernent plus spécifi-
quement les oiseaux des champs et la petite faune 
en général ; jusqu’à la dernière réforme en 2014, 
on les appelait les « bandes aménagées ». Elles 
consistent à cultiver sans les récolter des céréales 
(froment ou triticale de préférence) ou d’autres 
cultures en mélanges souvent avec ces céréales 
(radis, millet, chou, sarrasin, lin, colza, moutarde, 
tournesol…). Les agriculteurs qui acceptent ce 
type de contrat avec le Service Public de Wallonie 
sont dédommagés à hauteur de 1.250 euros par ha 
et par an. Ces cultures non récoltées, faites sans 
engrais ni traitement chimique, sont donc riches 
en insectes et « mauvaises herbes » qui favorisent 
notamment l’alimentation des oiseaux dans et en 
bordure des aménagements pendant la bonne  
saison. Leur objectif est aussi de fournir des graines 
aux oiseaux à la mauvaise saison. 

Les secteurs aménagés non récoltés et riches en 
céréales, sont connus pour être entre autres très 
favorables au Bruant proyer qui apprécie particu-
lièrement le froment en hiver et est bien observé 
sur ces bandes. Celles-ci sont fréquentées par 

bien d’autres espèces appréciant les céréales ou 
d’autres graines (Linotte mélodieuse, Bruant jaune, 
Verdier d’Europe, Bruant des roseaux…). Il reste 
cependant à démontrer dans quelle mesure ce type 
d’aménagement est susceptible d’aider les popula-
tions du Bruant proyer à une échelle régionale.

Des conseillers spécialisés encadrent les agri-
culteurs qui réalisent les aménagements agro- 
environnementaux. Ils sont regroupés dans l’asbl 
Natagriwal (www.natagriwal.be). Environ 710 agri-
culteurs (près d’1 sur 20) réalisent des « bandes de 
parcelles aménagées » dans le cadre du programme 
agro-environnemental wallon. Elles couvrent 2.000 ha 
et s’étendent sur un linéaire de 1.330 km. Il convient 
de remarquer que seule une partie (environ la moitié) 
de ces bandes correspondent aux aménagements tels 
que décrits ci-dessus, susceptibles d’être favorables 
aux oiseaux des champs. L’autre moitié correspond à 
des tournières enherbées (voir ci-dessous).

Préalablement à PACO, des zones d’actions prio-
ritaires ont été définies par AVES pour le Service 
Public de Wallonie, là où l’espèce est encore 
présente, afin d’y promouvoir spécialement des 
aménagements à base de céréales (bataille & 
Paquet, 2009).

Photo 6 – Le Bruant proyer papillonne souvent en vol, souvent en laissant pendre ses pattes / Corn Bunting Emberiza 
calandra is frequently seen hovering with hanging legs (© Freek Verdonckt)
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Sélection de l’habitat à l’échelle 
des carrés kilométriques
Les données récoltées par la « méthode des 
carrés » ne servent pas seulement à suivre 
l’évolution de la population : ils permettent aussi 
de mieux comprendre le lien entre la présence de 
l’espèce et l’habitat disponible. Une analyse préli-
minaire de l’habitat du Bruant proyer à partir des 
données PACO a pu être réalisée dans le cadre 
d’un mémoire de fin d’études (collart, 2014). En 
croisant les données en présence/absence dans 
les carrés PACO de 2010 et 2011 et le parcellaire 
agricole (qui décrit précisément les parcelles et leur 
type de culture, y compris la présence de MAE), il 
a été possible de caractériser l’habitat du Bruant 
proyer en Wallonie à l’échelle du carré kilométrique. 
Sans surprise, il apparaît que le Bruant proyer est 
présent dans les carrés ayant de grandes super-
ficies de cultures (céréales d’hiver, lin, betterave, 
pomme de terre). De manière plus surprenante, 
d’après cette analyse, le Proyer sélectionnerait 
négativement les carrés comprenant une trop 
grande surface de prairies. C’est étonnant car les 
observateurs ont souvent l’impression que l’espèce 
cherche à s’installer près des dernières parcelles en 
prairie au sein des plaines agricoles. Le pâturage 
intensif et la fauche hâtive de l’herbe pourraient 

notamment expliquer que les grandes surfaces de 
prairies soient évitées par le Bruant proyer lors de 
la nidification. Enfin, la superficie des MAE dans 
les carrés ne ressort pas comme facteur expliquant 
la répartition des Proyers. Cela pourrait s’expliquer 
par le fait que l’analyse n’a pas permis de distinguer 
l’effet de deux MAE à l’impact supposé fort différent 
pour l’oiseau : les bandes aménagées sont sup-
posées favorables mais les tournières enherbées 
sont probablement défavorables car fauchées trop 
tôt. Le fauchage tardif de ces tournières pourrait 
s’avérer nécessaire afin de permettre aux Bruants 
proyers de terminer leur nidification qui peut 
s’étaler jusqu’à la mi-août.

Conclusions et perspectives

Malgré les MAE mises en place dans certaines 
zones occupées par l’espèce, la situation globale 
du Bruant proyer en Wallonie reste, selon notre 
analyse, très préoccupante et s’est même récem-
ment aggravée. Ces résultats renforcent le statut 
du Bruant proyer, espèce « en danger » sur la liste 
rouge des oiseaux nicheurs de Wallonie (Paquet & 
Jacob, 2010). Que faire face à ce constat ? Il nous 
semble qu’il convient :

• d’assurer un suivi continu des populations ;

•	 d’identifier les noyaux de population non inven-
toriés entre 2010 et 2014, afin de cibler les MAE 
autour de ces noyaux ;

•	 de mieux comprendre les déplacements de 
l’espèce et notamment sa situation hivernale ;

•	 de tester de nouvelles mesures adaptées, inspi-
rées de programmes de sauvetage de l’espèce 
dans d’autres régions.

Poursuite des recensements PACO
Il nous apparaît indispensable de poursuivre les 
suivis selon les deux méthodes (points d’écoute et 
carrés kilométriques) dans les années à venir pour 
continuer à déterminer l’évolution des effectifs, tant 
dans les noyaux principaux qu’en dehors, là où des 
couples isolés ou des mâles chanteurs célibataires 
peuvent encore se rencontrer.

Photo 7 – Ce mâle de Bruant proyer est aux aguets et 
n’hésitera pas à voler vers sa femelle si elle quitte le 
nid un peu trop longtemps / This male Corn Bunting 
Emberiza calandra is supervising his female and he will 
fly toward her if she stays for too long away from the 
nest (© Thierry Ory)
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Identification des noyaux  
de population encore inconnus
Les résultats présentés ci-dessus suggèrent qu’en-
viron 30 à 40 % de l’aire de reproduction actuelle 
du Bruant proyer est couverte par les inventaires 
PACO. Néanmoins, des noyaux importants pour-
raient nous avoir échappé au vu de l’aire de répar-
tition calculée par modélisation. Il serait donc inté-
ressant de confirmer la présence de noyaux dans 
certaines plaines agricoles actuellement moins 
prospectées par les ornithologues et pourtant po-
tentiellement riches. Par exemple, la prospection 
des plaines entre Hannut et Orp-Jauche, entre 
Perwez et Éghezée, ou au nord et à l’est de Braives 
permettrait d’affiner la carte de répartition actuelle. 
Hors Hesbaye, la plaine agricole au nord-ouest de 
Lens serait à explorer en profondeur.

L’application des mesures agro-environnementales 
ciblant l’espèce devrait se concentrer dans les 
zones où se situent les principaux noyaux : l’identi-
fication d’éventuels nouveaux noyaux nous semble 
incontournable car elle permettrait à terme d’aug-
menter nos chances de pouvoir collaborer avec des 
agriculteurs sensibles à la protection de l’espèce.

Les questions sur les déplacements 
du Bruant proyer
Depuis le début du projet PACO, se pose la ques-
tion de l’utilité directe, pour la population wallonne 
du Bruant proyer, des MAE établies dans le but 
d’aider les granivores pendant l’hiver. Où les 
Proyers wallons passent-ils l’hiver ? La superposi-
tion des données estivales et hivernales encodées 
dans la base de données courantes d’Aves suggère 
que les groupes d’oiseaux détectés l’hiver sont 
présents aux mêmes endroits que les principaux 
noyaux nicheurs (ou en sont proches). Cela ren-
force l’hypothèse de la sédentarité de la population 
wallonne, sans pour autant exclure la possibilité 
que des Proyers étrangers se mêlent à nos oiseaux 
à la mauvaise saison. Il n’y a cependant jamais eu 
de reprise en Belgique d’un Bruant proyer bagué à 
l’étranger (donnée Centre Belge du Baguage).

Au cours de l’hiver 2014-2015, un effort collectif 
des observateurs wallons et flamands a été mené 
pour tenter de localiser un dortoir situé fort pro-
bablement près de la vallée du Geer, entre les 
communes de Tongres et Oreye. Le soir venu, les 
oiseaux se séparent en petits groupes. Une partie 

Photo 8 – Récemment, 
des analyses ADN 
ont confirmé l’appar-
tenance du Bruant 
proyer au genre Embe-
riza, alors qu’il était 
souvent classé dans un 
genre à part (Miliaria) / 
Recently, DNA analysis 
confirmed the classifi-
cation of Corn Bunting 
into the genus Embe-
riza, while this species 
was previsously often 
classified in a genus 
on its own, Miliaria 
(© Freek Verdonckt)
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d’entre eux passent la nuit au sol dans un champ 
d’orge d’hiver à environ 3 km de leur lieu de nour-
rissage. Nous ne savons pas encore où le reste 
des oiseaux s’en vont. Nous espérons pouvoir 
répéter ce type d’opération pour préciser davan-
tage l’emplacement du ou des dortoir(s) et le(s) 
type(s) d’habitat(s) utilisé(s).

Plusieurs méthodes de capture du Bruant proyer 
ont été testées ponctuellement par différents 
bagueurs au cours de ces dernières années tant en 
période de reproduction (utilisation de la repasse, 
d’un appelant, d’un oiseau naturalisé) qu’en pé-
riode d’hivernage (agrainage sur les lieux de nour-
rissage). Il s’est avéré que la capture de l’espèce 
en nombre suffisant à des fins de baguage n’est 
pas envisageable. Au total, deux oiseaux ont été 
capturés en hiver et un seul oiseau en période de 
reproduction sur une dizaine de séances de cap-
ture à chacune des saisons, réparties sur plusieurs 
années. Néanmoins, un mâle nicheur capturé 
et bagué en juin 2013 s’est montré fidèle à son 
territoire puisqu’il est revenu chanter au même 
endroit dès le mois d’avril de l’année suivante. 
Ses comportements comparés à ceux des années 

antérieures (i.e. endroit précis de son poste de 
chant, déplacement sur son territoire, lieux de 
nourrissage) laissaient déjà présager qu’il s’agissait 
du même oiseau.

Le baguage aurait permis d’apporter des informa-
tions sur les déplacements des oiseaux sur et entre 
les lieux de reproduction et d’hivernage mais aussi 
sur le succès annuel des nidifications en baguant 
les oiseaux entre la fin de la période de reproduc-
tion et la fin de la mue complète des juvéniles, soit 
entre le mois d’août et novembre. 

L’utilisation de la télémétrie, bien que très coûteuse 
en temps, pourrait être une solution alternative sa-
tisfaisante pour répondre à certaines questions car 
la capture de quelques oiseaux est suffisante pour 
appliquer la technique. Elle aiderait par exemple à 
la localisation des dortoirs en période hivernale. Elle 
permettrait également de mieux connaître la taille 
des territoires en période de reproduction et de 
confirmer l’attrait des oiseaux vis-à-vis de certaines 
MAE. Des échanges avec nos voisins flamands se 
poursuivent pour évaluer la pertinence de la mise 
en œuvre de cette technique.

Photo 9 – Plaines ouvertes d’Haneffe (Hesbaye Liégeoise) encore occupées par un petit noyau de Bruants proyers / 
Open farmland of Haneffe (Hesbaye region), still occupied by a small breeding population (© Thierry Ory)
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Vers une application plus spécifique 
des MAE pour un sauvetage du 
Bruant proyer ?
Il est essentiel de mieux mesurer les effets sur le 
Bruant proyer des MAE mises en place dans nos 
campagnes. Les mesures visées sont celles reprises 
sous l’intitulé MAE de type « bandes de parcelles 
aménagées » (bandes d’accueil pour la faune sau-
vage, bandes fleuries, bandes de fleurs messicoles). 
Les informations rassemblées permettraient d’ajus-
ter le cahier des charges des MAE actuellement en 
vigueur, en fonction des observations réalisées en 
Wallonie en allant plus au fond des choses notam-
ment au niveau du succès reproductif mais aussi en 
fonction des expériences engrangées dans d’autres 
pays et en particulier en Grande-Bretagne (Perkins 
et al., 2012).

Tant la volonté affichée des instances régionales 
chargées de mieux mettre en application les MAE 
qu’une récente récolte de dons effectuée avec  
succès par Natagora constituent des éléments 
positifs pour envisager la mise en place, le suivi et 
l’évaluation d’aménagements agricoles spécifiques 
dans les dernières zones noyaux du Bruant proyer. 
Dans ce cadre, l’expérience acquise en Écosse 
ces quinze dernières années (Perkins, 2012) sera 
mise à profit : suite à leurs premiers résultats, leurs  
travaux s’axent actuellement davantage sur les  
mesures qui permettent la préservation des habi-
tats de nidification de l’espèce. Ainsi, la priorité 
est donnée aux prairies et tournières enherbées 
mais fauchées tardivement (août), les cultures ex-
tensives de céréales de printemps et les cultures  
laissées sur pied.

C’est uniquement au prix de l’application de mesures 
appropriées et ciblées sur les derniers noyaux de po-
pulation qu’il reste un espoir de sauver la population 
wallonne de Bruant proyer.
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Récemment, un appel aux dons au bénéfice du Bruant 
proyer a permis de récolter plus de 16.000 € : un immense 
merci aux plus de 430 généreux donateurs. Cette somme 
sera investie dans la protection de l’espèce et principa-
lement dans la mise en place de mesures adaptées et à 
l’évaluation de la réponse.

Les auteurs tiennent à remercier les membres du comité 
de lecture du Bulletin, et en particulier Jean-Paul Jacob, 
pour leur relecture attentive du manuscrit.
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summary – The continuous decline of the Corn Bunting Emberiza calandra in Wallonia; findings and 
prospects for conservation 

 
After a steep decline in the surrounding regions, the cultivated zones of northern Wallonia, and of 
Hesbaye in particular, are the final bastion of the Corn Bunting Emberiza calandra in Benelux. Between 
2010 and 2014 targeted inventories were conducted using two complementary methods to clarify 
the population’s status, to describe recent changes in populations and to provide data that may help 
improve the measures in place to safeguard the local population.

Over the period 2010-2014, the actual population in Wallonia is estimated at about 600 territories 
(310-900), being more and more concentrated in the area of Hesbaye. The decline of this species goes 
on: between 2007 and 2014 the range of the Corn Bunting has decreased by more than 50 %, while 
more than 55 % of the population has disappeared.

However the decline is less marked in Hesbaye, which is now home to the final population centre. Thus it 
is in this region that urgent action is needed, so as to try to improve local conditions both in the breeding 
season and during winter. The possible contribution of the agri-environmental program is discussed.

Résolvons les mystères du plus royal
des rapaces !

Le Milan royal est l’un des oiseaux nicheurs les 
plus spectaculaires de Wallonie. Il ne niche régu-
lièrement dans notre pays que depuis une quaran-
taine d’années. Il y a établi l’un des plus solides 
bastions européens, en particulier dans les régions 
herbagères des communes germanophones.

Et c’est là un étonnant paradoxe : l’espèce est en grave 
déclin dans une bonne partie de l’Europe. Elle est 
d’ailleurs classée « à la limite d’être menacée d’extinc-
tion » selon la Liste rouge mondiale UICN/ BirdLife. Or, 
en Wallonie, la population semble pour l’instant en très 
bonne santé et les densités des reproducteurs dans les 
cantons de l’Est figurent parmi les plus élevées pour 
l’espèce. Cette situation nous confère une responsabi-
lité particulière : assurer la pérennité voire le développe-
ment de ce noyau reproducteur. Pour y parvenir, il nous 
faut répondre à plusieurs questions et, notamment : 

• Quels facteurs favorisent le succès reproducteur 
de ce rapace ? Chez nous, l’espèce semble liée 
à la pratique de l’élevage bovin à petite échelle 
(prairies, petits villages et bocages riches en 
proie). Mais les éléments déterminants de cette 
relation doivent être précisés.

• La principale menace sur l’espèce concerne les 
empoisonnements, surtout constatés en France 
et en Espagne. Où les milans belges passent-ils 
l’hiver et de quoi dépendent-ils pendant l’hiver ?

• Comment faire cohabiter les éoliennes et 
ce grand planeur ? Un projet financé par la 
Wallonie nous a déjà permis de développer des 
premières recommandations concrètes en ce 
sens. Il faut maintenant les affiner.

Pour répondre à ces questions cruciales, nous fai-
sons appel à votre soutien. Nous cherchons en effet 
à financer l’achat et le placement de balises GPS 
solaires, une technologie révolutionnaire qui nous 
permettrait de suivre en détail les milans tout au long 
de l’année. Chacune de ces balises fournit des infor-
mations très précieuses mais coûte environ 1.500 €. 
Grâce à votre soutien, nous disposerons d’études 
concrètes pour protéger ces rapaces exceptionnels.

Un virement peut être adressé au numéro 
de compte BE53 0682 1403 3153 (BIC : 
GKCC BE BB) avec la communication 
« milan15 ».

* à partir de 40 € de dons sur une année, une 
attestation fiscale vous sera délivrée vous donnant 
droit à une déductibilité de vos revenus imposables.
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