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UUnnee pprraaiirriiee eenn ééttéé,, aavveecc ddee ppeettiitteess zzoonneess rreeffuuggeess nnoonn ffaauucchhééeess
pprrooppiicceess àà llaa ffaauunnee ssaauuvvaaggee pprréésseerrvvééeess aauu ppiieedd ddeess hhaaiieess..
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L es agriculteurs doivent respec-
ter des règles de plus en plus
strictes, qui réduisent les at-

teintes environnementales liées à
leurs activités. Citons par exemple le
PGDA, les règles en matière de sto-
ckage et d’utilisation des produits
phytopharmaceutiques ou encore les
règles en application dans les sites
Natura 2000. Malgré ces règles, l’im-
pact négatif de l’activité agricole sur
l’environnement reste important. Le
réduire encore plus requiert un chan-
gement des pratiques d’exploitation
encore bien plus important. Bien sou-
vent, les agriculteurs qui s’engagent
dans cette voie encourent le risque
de réduire leurs revenus pour des ac-
tions qui correspondent à des ser-
vices rendus à la société. En réponse,
celle-ci, développe peu à peu des
mécanismes de paiement de services
tandis que les aides directes au reve-
nu se réduisent. Ces paiements pour
des services environnementaux se
sont peu à peu répandus, et parti-
cipent de plus en plus au revenu de
l’activité. Les exemples les plus
connus et les plus efficaces sont les
programmes de soutien au bio ou les

diverses méthodes agroenvironne-
mentale et climatiques, financés par
le second pilier de la PAC (« Dévelop-
pement Rural »). Ces deux pro-
grammes d’aide connaissent chez
nous un succès important et per-
mettent localement de très belles
réussites pour l’environnement et la
biodiversité, mais ne parviennent pas
à infléchir la tendance générale né-
gative. Du côté du premier pilier, le
« paiement vert » est de son côté une
tentative sans guère de résultats
d’obtenir un service environnemen-
tal, en contrepartie de 30 % des aides
agricoles directes au revenu.
Cette intégration accrue des objectifs
d’environnement en agriculture s’ins-
crit dans l’engagement de la société
pour un développement durable. Il
s’accompagne de la recherche d’un
équilibre meilleur des aspects sociaux,
économiques et environnementaux
dans toutes nos activités. La Belgique
et les autres membres de notre Union
Européenne ont fait ce choix dès 1999
en signant le traité d’Amsterdam qui
les engage à intégrer l’environnement
dans les différentes politiques secto-
rielles.

L’agriculture a raté la plus
grosse part de son objectif
de soutenir la biodiversité
La biodiversité est un des éléments
de l’environnement agricole dont
l’état est le plus préoccupant. Parmi
les indicateurs pertinents, certains
sont particulièrement alarmants.
D’une part, l‘état de conservation des
prairies agricoles riches en espèces
animales et végétales protégées
reste défavorable. C’est particulière-
ment le cas hors des zones Natura
2000 où les prairies de fauches fleu-
ries extensives continuent même à
disparaître.
D’autre part, l’indice des populations
d’oiseaux agricoles, aussi connu sous
le nom de « farmland bird index »,
montre un déclin ininterrompu et
même accéléré du nombre d’oiseaux
agricole depuis 1990. Cette chute est
particulièrement marquée pour les
espèces qui dépendent des cultures.
L’érosion de la biodiversité agricole
touche la plupart des pays euro-
péens. L’échec n’est pas celui de la
Wallonie, mais celui de la politique
agricole commune, comme le sou-

Quelle surface
pour la biodiversité dans

les prairies et les cultures ?
La moitié de la Wallonie est occupée par des terres agricoles. La

responsabilité environnementale des quinze mille agriculteurs
qui exploitent ces surfaces est donc considérable. Dans ce

contexte, les fermes sont de moins en moins cantonnées dans
leurs activités traditionnelles de production, et le soutien public

est de plus en plus lié à leur impact sur le milieu. Des couverts pour la faune constituent des abris précieux pour la faune hivernante,
à condition d’être conservés tout l’hiver, jusqu’au mois d’avril.

L’AGROENVIRONNEMENT EN WALLONIE

ligne un rapport tout récent de la
Cour des Comptes Européennes. La
Wallonie est néanmoins une des ré-
gions où le rythme de dégradation
est le plus alarmant.

Une cause majeure du déclin
continu de la biodiversité
agricole est bien établie
De nombreuses études scientifiques
s’accordent pour souligner que la
proportion de la superficie des terres
arables et des prairies permanentes
exploitées de sorte à favoriser la bio-
diversité est insuffisante. Autrement
dit, il faut que soient créées les condi-
tions les plus favorables à la faune et
la flore sauvages sur une partie plus
grande de la surface agricole. Dans
ces espaces, la production devient
secondaire et peut même être totale-
ment nulle. Les travaux scientifiques
évaluent à 15 % des prairies perma-
nentes et 10 % des terres arables le
minimum nécessaire pour stopper le
déclin de la biodiversité, ce qui, pour
la Wallonie, correspond à 49.000 ha
de prairies permanentes et 43.000 ha 
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cessaire à se reproduire, condition
sine qua non de leur maintien. Les
haies, mares, fossés etc. en suffisance
viennent compléter ce réseau écolo-
gique de prairies extensives. Ces
« éléments topographiques », jouent
un rôle de relais partout et per-
mettent à d’autres espèces, comme
les batraciens ou les chauves-souris,
d’y trouver leur compte.
Dans les terres cultivées, ce sont es-
sentiellement des petites surfaces
laissées en permanence ou temporai-
rement à la nature qui constituent le
réseau écologique. Ces surfaces
aident la plupart des espèces liées
aux cultures : lièvres, insectes ou oi-
seaux, y compris les rapaces, qui sont
de grands consommateurs de cam-
pagnols. Des bandes enherbées qui

peuvent être fauchées partiellement
en été, des couverts abris maintenus
jusqu’à la fin de la mauvaise saison et
des cultures à graines non récoltées
sont des éléments essentiels pour la
faune dans ces paysages.

Quelle superficie
pour le réseau écologique
agricole ?
Pour fixer des objectifs relatifs à la
surface du réseau écologique agri-
cole, il est nécessaire de prendre en
compte l’expérience acquise hors de
la Wallonie, dans des conditions envi-
ronnementales proches.
Ainsi, le plateau suisse (« Mittelland »)
offre des paysages et une biodiversi-
té agricole similaires aux nôtres.

Depuis 1993, une norme existe pour
que chaque exploitation compte au
moins 7 % de « surfaces de promo-
tion de la biodiversité ». C’est une
condition au paiement des aides
agricoles. Les surfaces comptabili-
sées sont des éléments naturels, prai-
ries extensives et aménagements
dans les cultures du type de nos
MAEC. Ce système est passé par di-
verses évaluations successives et les
conclusions les plus récentes sont,
qu’en zone de plaine, un réseau éco-
logique couvrant 8 à 12 % de la sur-
face agricole est nécessaire. Dans les
paysages dominés par les prairies, il
devrait couvrir 12 à 15 %. Cette étude
concluait aussi que ce réseau devait
être absolument renforcé par une
proportion de 20 % au moins de sur-
faces agricoles exploitées peu inten-
sivement, comme en agriculture bio-
logique.

Des résultats d’études
et des normes qui
convergent
Plusieurs publications scientifiques
allemandes, dont l’une sortie cette
année de l’Institut pour l’Agroécolo-
gie et la Biodiversité (IFAB), fixent des
valeurs objectifs analogues pour
maintenir la biodiversité agricole. Au
Royaume-Uni, des objectifs d’équi-
pement des fermes pour la préserva-
tion des oiseaux sont fixés dans le
cadre de l’agroenvironnement. Ce
quota minimal est de 6 à 7 % pour
soutenir les oiseaux des cultures les
plus menacés. Un lien clair est établi
entre la proportion des surfaces ana-
logues à nos MAEC consacrées à cet
objectif et les populations d’oiseaux
menacés. Une étude analogue a
montré la même relation pour le
lièvre.
Si on considère une approche agroé-
cologique du réseau, l’OILB – Orga-Relation entre la part de la surface agricole favorable à la biodiversité et les populations d’oiseaux des champs (adapté de Holland et al., 2013).

de terres arables. Nous découvrirons
dans la suite les arguments fondant
ces objectifs, et l’état de leur réalisa-
tion.

Quel réseau pour 
la biodiversité agricole ?
Pour soutenir la biodiversité en prai-
rie, les fauches répétées, rapides et
complètes pratiquées classiquement
doivent absolument épargner une
petite partie des prairies perma-
nentes jusqu’au cœur de l’été (un
hectare sur six environ). C’est unique-
ment ainsi, ou avec un pâturage très
extensif, que les plantes, les insectes,
et les oiseaux trouvent le temps né-

Les bandes fleuries renforcent la lutte naturelle contre les pucerons verts vecteurs de la jaunisse en betterave. Avec la sélection de variétés résistantes et l’utilisation de nouveaux insecticides
sélectifs, les bandes fleuries sont la troisième piste abordée sur le site internet de l’IRBAB pour limiter les effets des pucerons dans la transmission de la jaunisse.
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nisation Internationale de Lutte Bio-
logique et Intégrée – estime que,
pour maintenir la diversité adéquate
d’espèces et notamment d’auxi-
liaires, le réseau écologique dans les
cultures devrait occuper 15 % de la
surface agricole. Les exemples favo-
rables les plus souvent cités sont
ceux des carabes (« scarabées ») qui
vivent dans les bandes enherbées et
consomment des limaces en abon-
dance. Les coccinelles, elles, sont
bien connues pour limiter les prolifé-
rations de pucerons. Ces espèces
utiles dépendent d’un réseau écolo-
gique bien développé dans les
champs, où des populations se
tiennent « en embuscade » en cas de
prolifération de ravageurs, à condi-
tion d’être à moins de 100 à 150
mètres du cœur du champ.

Où en est le réseau
écologique agricole ?
La situation est très contrastée à
l’échelle des prairies permanentes et
des cultures.
Une part notable de l’objectif est at-
teinte pour les prairies puisque
33.000 ha de prairies et leurs petits
éléments naturels associés (haies,
mares…) sont déjà engagés en
MAEC ou préservés dans les sites Na-
tura 2000. La contribution majeure
vient des prairies sous contrats
agroenvironnementaux « prairie na-
turelle » et « prairie de haute valeur
biologique », soit 23.000 ha. L’enjeu
des années à venir est principale-
ment de contractualiser au moins
10.000 ha de prairies riches en biodi-
versité supplémentaires avec un
contrat agroenvironnemental le plus
extensif possible. Pour atteindre l’ob-
jectif fixé, des efforts importants pour
développer le réseau de haies, de
mares et de prés-vergers sont égale-
ment requis afin d’aider les espèces

typiques de ces milieux.
À l’échelle des prairies de Wallonie,
les agriculteurs se sont déjà forte-
ment engagés et l’objectif pourra
être atteint en amplifiant progressive-
ment la mise en œuvre des mesures
existantes dans les années à venir.
Dans les cultures, la situation est
toute autre. À part très localement où
des agriculteurs sont plus engagés, le
déficit du réseau écologique est
considérable. En effet, il n’y a guère
plus de 6.500 ha de tournières,
bandes et parcelles aménagées et
surfaces de céréales à pailles non ré-
coltées en hiver. Même en y ajoutant
les quelques centaines d’hectares de
surfaces de compensation en faveur
des éoliennes, de jachères, de taillis à
très courte rotation et les futures
bandes végétalisées en bordure de
cours d’eau, nous atteindrons au
mieux 9.000 ha, ce qui équivaut à
20 % de l’objectif
Dans ce contexte, l’enjeu est donc de
taille et pas seulement pour conser-
ver les espèces de la faune et de la
flore sauvages. Les paysages de

plaines agricoles où se succèdent
des cultures à perte de vue sont les
moins bien servis avec un « équipe-
ment » limité à 0.7 % des terres
arables, ce qui est très loin aussi des
recommandations pour limiter de
nombreux ravageurs de manière na-
turelle. Trop d’agriculteurs restent
très réticents à retirer de la produc-
tion ne fût-ce que d’étroites bandes
de quelques mètres de large dans
leurs meilleures terres. C’est le cas
malgré des paiements qui assurent
une rentabilité presque toujours su-
périeure à celle d’une rotation habi-
tuelle de bon père de famille, et les
bénéfices qu’apportent ces éléments
pour la lutte intégrée. Une améliora-
tion très importante de la situation
actuelle est donc à portée de main
particulièrement en utilisant davan-
tage l’outil agroenvironnemental
pour insérer des tournières ou des
bandes enherbées en premier lieu au
bord des champs, souvent moins
productifs. Des modalités d’implan-
tation qui ne gênent pas l’exploita-
tion et la facilitent parfois sont propo-

sées par les conseillers. Ceux qui s’y
engagent s’y retrouvent largement
du point de vue du revenu et de
l’image que renvoie l’activité agri-
cole.

Maintenir la vie sauvage…

La demande de la société devient de
plus en plus pressante pour améliorer
la biodiversité agricole après 30 an-
nées n’ayant apporté globalement
que de faibles résultats. Une clef es-
sentielle pour résoudre le problème
est qu’une part suffisante de la sur-
face agricole soit exploitée ou amé-
nagée pour maintenir la vie sauvage
associée aux prairies permanentes et
aux cultures.
Le projet de règlement européen
pour la PAC d’après 2020 offre l’op-
portunité aux états et régions de ren-
forcer les soutiens au revenu des agri-
culteurs qui fournissent des services
environnementaux associés à une
certaine désintensification de l’agri-
culture. Les résistances à s’engager
dans cette voie sont fortes, malgré
une attente de plus en plus grande
de la société et la mise en cause pu-
blique de plus en plus forte du sec-
teur. Les résultats en matière de bio-
diversité, et plus largement d’envi-
ronnement, sont garantis et immé-
diats en empruntant la voie du
développement d’un réseau écolo-
gique agricole dense. Il n’y a en effet
pas d’alternative pour résoudre la
question fondamentale du manque
de superficies amicales pour la na-
ture et permettant de développer
une lutte intégrée et une régulation
efficaces dans la surface agricole et
particulièrement dans les terres
arables.

Th. Walot
UCL EVAGRI,

novembre 2020

Dans une plaine agricole, 10% de la surface devraient être occupés par des bandes ou parcelles enherbées extensives fleuries ou non 
et éventuellement récoltée et aussi des cultures produisant des graines et abritant la faune pour l’hiver.
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Les prairies abritent un grand nombre d’espèces végétales. Peu
mobiles et beaucoup plus nombreuses que dans les cultures, elles
nécessitent des superficies importantes pour la conservation de
populations viables.
Les milieux naturels agricoles rares et fragiles protégés sont très
souvent des prairies épargnées par l’intensification agricole et lo-
calisées dans les fonds de vallées et sur les coteaux secs. Mais pour
assurer la conservation à l’échelle globale de la faune et de la flore
des prairies, on ne peut pas s’en contenter. Doivent s’y ajouter une
part d’autres prairies extensives en plus des haies, mares, fos-
sés,…. dispersés largement dans le paysage. On forme ainsi un ré-
seau écologique agricole cohérent, offrant assez de place à la Na-
ture et couvrant une part plus grande de la surface agricole dans
les prairies que dans les terres arables. ●

Un réseau écologique 
plus important dans les prairies ?


