La petite faune des plaines,
le temps de l’action…
Mesdames, Messieurs, chers collègues,
A défaut de grives, on mange des merles !
Celui qui court deux lièvres à la fois n’en prend aucun !
Qui déjeune d’une fauvette, peut dire qu’il vit sobrement !
Si vous vous en foutez des autres, viendra une caille du
fond de la France vous tomber sur le nez !
D’une buse tu ne saurais faire un épervier !
Ma mère me disait souvent et très justement : « Tu n’es
qu’une tête de linotte ! »
Et comme je suis loin de chanter comme un pinson ou un
rossignol, je vous éviterai l’affront de devoir m’écouter
chanter allouette alouette, je te plumerai…
Mesdames, Messieurs, chers collègues,
La petite faune a toujours été présente dans nos
campagnes, en abondance… A tel point qu’elle était
souvent prise en exemple dans les fables, les dictons et
autres proverbes ancestraux.
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Mais qu’en est-il maintenant ?
Durant tout cet après midi, de nombreux intervenants ont
tenté de vous convaincre que la zone agricole est loin
d’être un désert écologique.
Nos paysages agricoles abritent une part importante de la
biodiversité, … contribution souvent largement ignorée
par le grand public MAIS qui mérite d’être reconnue.
Nos plaines céréalières constituent un habitat à part
entière, hébergeant une faune et une flore spécifiques :
alouettes, perdrix, lièvres, bruants, caille des blés, busards,
linottes, bergeronnettes, …
Le film projeté en début de séance était assez évocateur.
Tout est cependant question d’équilibre.
Ces zones agricoles sont d’abord un lieu de travail pour
l’agriculteur, ce sont des espaces de production, mais
également des espaces récréatifs, avec une forte valeur
paysagère.
Les plaines, comme ont le dit souvent, constituent
également des territoires de chasse, avec une dimension
sociale et économique, où se côtoient agriculteurs,
chasseurs, propriétaires, promeneurs, etc.
La
zone
agricole
produit
donc
des
écosystémiques variés et complémentaires.
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Quels sont les Constats ?
A l’échelle de l’Europe de l’Ouest, l’état des populations
de la faune des plaines se dégrade.
Si certaines espèces opportunistes se portent bien, une
grande majorité d’espèces aux exigences écologiques
plus grandes est en chute libre.
• Les populations se fragmentent,
• les aires de répartitions s’amenuisent,
• des espèces se raréfient ou tendent à disparaître.
C’est ce qu’il ressort des suivis réalisés par la cellule
scientifique ornithologique AVES, avec le soutien de la
Wallonie, et par la cellule « petite faune des plaines » du
DEMNA.
Il s’agit d’un indicateur inquiétant de la dégradation de
l’environnement agricole.
Les causes sont multiples et varient selon les espèces. Elles
ont été évoquées par divers intervenants, dont
Mesdasmes Robijns, et SIMON et Messieurs PAQUET et DE
TILESSE.
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Cette situation préoccupe également nos instances
européennes en charge des politiques agricoles et
environnementales.
o Un Recensement des populations d’oiseaux
agricoles est maintenant obligatoire à l’échelle
de chaque Etat membre. Un indice des oiseaux
communs, est repris comme un des indicateurs
clés de l’état de l’Environnement européen.
o Depuis de nombreuses années, on observe
également une volonté de Renforcer le lien
entre la Politique Agricole Commune et
l’environnement,
en
ce
qui
concerne
notamment le développement du maillage
écologique en cultures et dernièrement la
nécessité pour les agriculteurs d’opérer un
certain « verdissement » de leur exploitation.
o Une attention croissante envers les effets des
produits phytosanitaires sur les écosystèmes est
aussi de mise au niveau européen.
o Et pour terminer, une protection particulière
d’espèces d’intérêt communautaire en zones
agricoles est instaurée, comme par exemple
pour les busards ou le hamster
Le temps est donc à l’action !!!!
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C’est le titre de ce colloque organisé par mon
Administration dans le cadre prestigieux du Festival du
Film Nature de Namur.
Le gouvernement wallon s’est engagé à faire bouger les
choses puisqu’on retrouve dans la DPR, la déclaration de
politique régionale, deux axes forts :
1. « Assurer une cohérence entre les matières liées à
l’agriculture, la nature et la chasse ».
2. « mettre en place une politique de préservation et
de restauration de la petite faune des milieux
cultivés »

Parmi les critères à prendre en compte pour atteindre cet
objectif de restauration, la notion de capacité d’accueil
de nos campagnes pour la faune sauvage est essentielle.
Cette capacité d’accueil se traduit par le maintien et le
redéploiement dans les espaces cultivés de lieux de
reproduction et d’alimentation pour la petite faune.
Des abris et des points de repère en suffisance sont aussi
indispensables et devenus plus rares dans le parcellaire
agricole d’aujourd’hui. Cette notion essentielle se doit
d’être plus largement intégrée dans les efforts
actuellement réalisés à l’attention de la petite faune des
plaines.
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La concertation entre les acteurs est un autre point
essentiel. Des interactions existent déjà fort heureusement
et méritent d’être mises en lumière.
Preuve en est des interventions de messieurs Losseau et
Debouche, tout deux à la fois agriculteurs et chasseurs,
voire naturalistes, qui nous ont fait part de leur expérience
à l’échelle de leurs territoires de chasses en zone cultivée.
A l’heure actuelle, des
place :

efforts sont donc déjà mis en

o Par les agriculteurs, d’une part, au travers des MAE
« Faune » notamment, qu’elles soient orientées vers la
conservation de la perdrix grise, du bruant proyer,
des busards en particulier, ou de la petite faune en
général.
Ces MAE au succès encourageant sont encadrées
par un réseau de conseillers spécialisés depuis 10 ans
déjà, et regroupé depuis peu sous la seule asbl
Natagriwal.
o Le monde de la chasse n’est pas en reste en matière
d’efforts. Les chasseurs apportent une contribution
essentielle en matière d’aménagement des territoires
de chasse, de comptage des populations, etc.

6

Messieurs Colot, Lehane et Wauters vous ont éclairé
de leurs témoignages. Cette contribution réalisée à
titre privé reste cependant fragile à l’heure où un
découragement s’opère chez ceux qui ont connu les
années giboyeuses et où la tendance est - parfois - à
l’abandon de territoires de chasse en plaines de
cultures.
La passion se renouvelle heureusement chez certains
jeunes. Des associations de chasse et conseils
cynégétiques sont demandeurs de formations
spécifiques pour sortir du concept « agrainage - maïs
- piégeage » et s’intéresser de + en + à la gestion de
territoire en faveur de la perdrix et du lièvre.
Pour y répondre, un brevet « Petit gibier » a ainsi été
initié par le Royal Saint Hubert Club de belgique ces
dernières années. L’asbl Faune & Biotopes y répond
également au travers de formations et de conseils,
mais aussi par son rôle d’information auprès des
semenciers en matière de sélection de couverts
spécifiques.
o Ces efforts sont complétés par des personnes et
associations disposant de compétences naturalistes,
qui apportent leurs connaissances en matière de suivi
ornithologiques et d’identification des besoins de
chaque espèce, notamment.
o Enfin d’autres initiatives sont également à mettre en
exergue. Les Parcs Naturels et les communes peuvent
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développer des actions concrètes ou de planification
comme
les
PCDN
(plans
communaux
de
développement de la Nature).

Et la Wallonie me direz-vous ?

La Wallonie participe directement ou indirectement, au
développement de biotopes favorables à la petite faune.
Plusieurs outils sont à disposition
o Le nouveau Plan wallon de développement rural
(PwDR), adopté par la Commission européenne ce 20
juillet 2015, dont le financement est pris en charge à
60% par le gouvernement wallon et à 40% par
l’Europe. Au travers de ce plan, de nombreuses
actions peuvent être subsidiées pour les agriculteurs.
o D’autres outils régionaux sont également à
disposition comme par exemple, la subvention à la
plantation de haies
o La Wallonie apporte également son soutien aux
acteurs de terrain par via des conventions de
recherche et/ou d’appui technique
o Et pour finir, le Ministre COLLIN finance un
encadrement technique de qualité mis gratuitement
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à disposition des agriculteurs au travers des activités
de la nouvelle asbl Natagriwal.
MAIS malgré ces efforts, la situation reste préoccupante.
Tous les outils mis en place actuellement pour intégrer ces
questions dans la politique agricole se sont montrés, à ce
stade, bien faibles pour inverser durablement et à grande
échelle la tendance à la baisse des populations de la
petite faune des plaines.
Ils ont, tout au plus, produit des effets locaux et ralenti la
chute, depuis quelques années et pour une partie des
espèces concernées mais de façon insuffisante
concernant la perdrix et le lièvre, espèces emblématiques
de cette faune des plaines agricoles.

Plusieurs défis sont identifiés :
o Premièrement, il faut Densifier les efforts entrepris en
matière d’aménagements de manière à atteindre
une masse critique suffisante. Des valeurs guides
existent en terme de maillage écologique pour
soutenir la petite faune et doivent servir de référence.
o Ensuite, il faut Diversifier les aménagements (abri,
nourriture) et rester attentif malgré les bonnes
intentions. Des efforts trop restreints pourraient
constituer des pièges potentiels pour la petite
faune en concentrant la prédation. C’est d’ailleurs la
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raison pour laquelle la Wallonie a décidé de créer
une nouvelle MAE faune surfacique complétant les
mesures actuelles, linéaires, par des ilots refuges.
o Il faut encore plus Fédérer les initiatives et renforcer la
concertation entre les acteurs de terrain
o Et enfin, il faut Etendre les actions à des échelles
suffisantes du point de vue des besoins des espèces
visées.
Quelles sont les perspectives ?
Permettez-moi de faire le focus sur 5 points qui me
semblent majeurs
1. Des outils institutionnels sont d’ores et déjà
disponibles et peuvent être appelés à évoluer,
essentiellement au travers des MAE, de la
conditionnalité, des aides agricoles et du volet
Verdissement de la PAC qui en est à ses débuts
2. Au niveau local, pour des ensembles de
territoires sur 2-3.000 ha, il faut créer ou renforcer
les dynamiques locales, via des partenariats
« chasseurs-agriculteurs-autres acteurs ». Cela
passerait par la désignation de coordinateurs,
qui motivent les acteurs locaux, apportent une
expertise technique, communiquent sur les bons
exemples et facilitent l’accès aux outils existants
3. D’autres outils peuvent être envisagés, de
manière réfléchie : une évolution vers un bail à
ferme incluant des clauses environnementales
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proposées par le propriétaire serait une piste à
étudier au niveau politique.
4. Intégrer la question de la capacité d’accueil des
plaines agricoles dans les cursus de formation à
l’attention de l’agriculture (cours techniques
mais aussi Bioingénieurs)
5. Et enfin, Donner un retour positif vers les
agriculteurs lorsque des améliorations sont
perceptibles et renvoyer une meilleure image du
monde agricole. N’oublions pas que ce sont les
agriculteurs qui façonnent nos paysages.

Durant cet après midi, vos commentaires, vos retours
d’expériences ont permis de nourrir les débats sur ce sujet
oh combien délicat.
Quelques idées si nécessaire
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Merci à vous tous - agriculteurs, chasseurs, naturalistes,
équipes d’encadrement, communes, Service public de
Wallonie - pour les efforts entrepris et la mise à disposition
de ce capital d’expériences.
Je peux vous assurer que Mon administration en fera un
rapport très détaillé au Ministre et à son cabinet dont je
salue ici la présence de plusieurs membres passionnés.
Je ne doute pas que le Ministre sera attentif à vos
conclusions de cette journée et que durant de
nombreuses années encore nous pourrons fredonner à la
maternelle la chanson de l’allouette sans se demander à
quoi ressemble cette bestiole dont on veut enlever les
plumes…
Avant de vous laisser, je voudrai remercier tous les agents
de la DGO3 qui ont œuvré pour vous présenter ce
colloque d’une rare qualité. Et plus particulièrement
Philippe Blérot et Marc Herman, inspecteurs généraux du
DNF et du DEMNA.
Merci également à toute l’équipe du festival du Film
Nature de Namur et particulièrement son grand chef,
Philippe TAMINIAUX de nous avoir accueilli dans le cadre
de son prestigieux festival.
Et merci également à Philippe NIVELLE qui comme
chaque année arrive à réaliser le défi de créer un espace
naturel et diversifié dans cette salle on pourrait presque
imaginer une bécasse démarrer du coin là bas…
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Si Philippe Nivelle arrive à le faire dans un cinéma… je ne
doute pas qu’ensemble on pourrait recréer des biotopes
favorables à la petite faune dans nos contrées agricoles.
Tout est une question de volonté !!
Merci de votre attention.
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