
 
Abeilles sauvages et domestiques dans les bandes aménagées à fleurs des prés – 
coexistence ou antagonisme ? 
Note de travail – Version provisoire du 18 septembre 2012 
Th. Walot – ELIA – Evaluation et Développement des mesures agro-environnementales, 
20 septembre 2011 
Avec l’aide de G. Boucher (UCL-ELIA) et A. Le Roi (SPW)     
             
 
Avertissement : Ce document est à usage interne au SPW, il est destiné à orienter les choix à opérer 
à court terme dans le cadre du développement de l’agro-environnement au sens large. Ses 
conclusions et ces choix peuvent être amenés à être revus à tout moment en fonction de l’évolution 
des connaissances scientifiques relative à cette problématique dans le contexte wallon. 
Le document est une version provisoire, ses annexes doivent être complétées mais, surtout, les 
remarques constructives de ses lecteurs devront être prises en compte. 
 
Contexte 
 
La réécriture du "Livret de l'agriculture "Abeilles sauvages, bourdons et autres insectes 
pollinisateurs"  
(http://agriculture.wallonie.be/apps/spip_wolwin/IMG/pdf/370780_Aides_a_l_agriculture_1
4_OK.pdf) est en cours pour une réédition dans le cadre de la série "Agrinature" ( 
http://agrinature.be/). 
Par ailleurs le succès des aménagements agro-environnementaux "fleuris" réalisés dans 
le cadre de la MAE9 "bandes aménagées" va croissant ce qui devrait se poursuivre dans 
les années à venir. 
 
Dans ce contexte il convient d'apprécier au mieux les effets  (et perspectives d'effets) de 
ces aménagements tant sur les abeilles domestiques que sauvages, et particulièrement 
de tenir compte des risques et de l'importance d'interactions entre ces groupes 
d'insectes qui pourraient être négatives dans certaines circonstances. 
Des orientations sur ce point devront donc être prises dans le cadre de 
« l’agroenvironnement wallon » tant en termes de  message de sensibilisation 
d'information et de communication générale (série Agrinature particulièrement) qu'en 
matière de promotion et d'encadrement des MAE (cahier des charges, réponse aux 
demandes de bandes « apicoles », formation des conseillers …).  La cohérence du 
discours MAE « bandes fleuries » doit aussi être assurée vis-à-vis des initiatives prises par 
ailleurs par la Région (« plan Maya1 » e.a.). 
 
Afin de faire un point permettant de trancher sur ces questions il a semblé indispensable 
aux  responsables du développement des MAE de susciter une réunion de travail où les 
différents points de vue en la matière ont été mis sur la table et débattus sur base des 
connaissances scientifiques actuelles. 

                                                 
1 http://environnement.wallonie.be/dnf/semarbre/maya.html 



 
Réunion de travail et supports de la note 
 
La réunion de travail s’est tenue dans les locaux du SPW à Namur le 25 juillet 2012 et 
rassemblait :  
 
MM. M. Thirion et A. Le Roi (SPW – DGO3), E. Bruneau (CARI), E. Melin (aCREA-ULg), 
Th. Walot (ELIA-UCL), N. Vereecken (EBE-ULB), M. Gosselin et R. Moerman (Zoologie 
UMons), J. Piqueray (Ulg-Gembloux Agrobiotech), G. Boucher (UCL-ELIB – Agrinature)  
Etaient également invités mais indisponibles :Prof.P. Rasmont (Zoologie UMons) MM Ch. 
Mulders (SPW DGO3), Y. Barbier (SPW DEMNA) et Cl. Dopagne (aCREA-ULg).  
 
Les points de départ et références de la note sont les suivants :  
 

- Exposé général d’A. Le Roi relatif aux MAE, à leur volet ciblé (conditions d’accès, 
succès, MAE ciblées dont leurs objectifs spécifiques, mode de travail des 
conseillers…). Document de référence en annexe : MAE - 11 Mesures, 13 
questions-réponses. 

- Exposé spécifique de J. Piqueray relatif aux bandes à fleurs des prés (composition, 
entretien, résultats …. ), voir copie ppt en annexe  

- Exposé de N. Verecken relatif à la compétition entre abeilles sauvages et 
domestiques (voir ppt en annexe). 

- Notes prises lors de la réunion du 25 juillet. 
- Note de travail transmise entretemps par E. Melin et reprise en annexe. 
- Plusieurs réactions de participants à la réunion et circulées par mail depuis la 

réunion de juillet dont un projet de procès-verbal de réunion en discussion. Ces 
réactions ont inspiré la dernière révision du texte. 

 
 
Conclusions  générale et opérationnelles des discussions 
 
- Confirmation du caractère très précaire de nombreuses espèces d’abeilles sauvages 

en Wallonie et plus largement, surtout celles à l’écologie plus spécialisée. Confirmation 
de l’importance de certaines légumineuses (trèfle violet surtout) pour beaucoup 
d’espèces mais aussi confirmation de lacunes de prospection, donc de connaissance 
et de suivi du groupe des abeilles sauvages. 

- Prévoir dans les mélanges semés ou dans des parties spécifiques de bandes 
aménagées le semis d’espèces particulièrement appréciées des abeilles domestiques 
(trèfle blanc, luzerne) ne serait pas ou peu susceptible de limiter un risque éventuel de 
difficulté de cohabitation abeilles sauvages-abeilles domestiques. 

- Confirmation de la marge d’amélioration probable de la composition des mélanges 
semés pour favoriser les abeilles. 

 
 => Discussions techniques à prévoir sur base de l’étude MALVA incluant 

notamment le(s) producteur(s). Adaptation des vade-mecum et cahiers des 
charges. 

 
- Les « conditions  de travail » des abeilles sauvages sont « difficiles » par rapport aux 

abeilles domestiques (taille des colonies 100 fois plus importantes, « support » de 



l’homme, rayon d’action, …) et ont été mises en évidence ce qui peut expliquer une 
concurrence défavorable dans certaines situations.  

- Chez nous, un milieu agricole qui apparaît très riche en fleurs (exemple d’une zone 
bien équipée de bandes fleuries offre toujours une ressource limitée aux abeilles 
sauvages ou domestiques). =>on doit envisager une « saturation » possible. 

- Des études scientifiques solides montrent dans certaines circonstances une incidence 
négative des abeilles domestiques sur les abeilles sauvages en cas de densité élevée 
de ruches dans le paysage (compétition pour les ressources, changement des 
préférences de butinage et - plus discuté -, comportements d'exclusion). Cela a été 
vérifié hors du contexte wallon en matière apicole et de ressource florale.  Par ailleurs 
d’autres études ont aussi montré un renforcement de la qualité de la pollinisation 
(tournesol) en cas de présence d’abeilles sauvages et domestiques (« émulation ? »). 

- Les abeilles sauvages à l’écologie « exigeante » (préférence florale par exemple qui 
peut être exclusive) sont le plus susceptibles d’être défavorisées par une concurrence 
avec les abeilles domestiques (possibilité limitée ou impossibilité de changer de 
stratégie si  situation de compétition). 

 
 Des situations de concurrence entre abeilles domestiques et sauvages 

peuvent exister mais ne sont pas documentées en Wallonie ni dans un 
contexte apicole et de ressources florale identique. Par mesure de précaution 
et dans l’état des connaissances, il convient cependant d’être très prudent et 
de ne pas prendre de risque  dans et aux abords des zones protégées où l’on 
a le plus de chance de retrouver les espèces les plus susceptibles de pâtir 
d’une concurrence. 
 

- La densité des ruches est faible en Wallonie par rapport à d'autres pays ou régions. 
comme suite au caractère non professionnel de l'activité et surtout aux ressources 
limitées en nectar et pollen. Une note d’E. Melin en annexe estime la densité des 
colonies domestiques à 0.04/ha et donc le nombre d’abeilles à 2000 par ha. Ces 
chiffres sont du même ordre que les estimations en matière d’abeilles sauvages. Le 
maintien d’une densité faible de ruches en milieu agricole limite les risques de 
concurrence et semble être un bon consensus.  

- Selon les spécialistes, les apiculteurs souhaiteraient de plus en plus installer des 
ruches dans les réserves naturelles et autres zones protégées. Ils souhaitent ainsi faire 
échapper les abeilles aux effets très probablement importants de l’utilisation de 
certains insecticides en agriculture, plutôt que rechercher une ressource en nectar et 
pollen. Pour éviter les risques de concurrence avec des espèces fragiles et rares 
d’abeilles sauvages, des normes existent pour les zones protégées  aux Pays-Bas, 
Flandre et France (moins de 0.4 à 4 ruches par ha). A noter que la norme la plus 
exigeante est dix fois sous la densité moyenne estimée des ruches en Wallonie (cf 
supra), 100 fois au–dessus de la moins exigeante. Une situation globalement favorable 
en Wallonie ne préjuge pas de situations localement préoccupantes soit comme suite à 
une densité de ruches atteignant ou dépassant ces normes, soit par la présence 
d’espèces d’abeilles sauvages particulièrement sensibles (ou de population à très 
faible effectif).  

- Par ailleurs, les bandes fleuries telles que proposées par le programme MAE 
actuellement2 ne sont que peu intéressantes pour la production de miel.  Autrement dit 

                                                 
2 A noter que les spécialistes consultés ne proposent aucune variante ou adaptation susceptible de créer des 
« bandes mellifères ».  Ils insistent sur l’importance d’une approche globale à l’échelle du paysage et des 



(et cela se vérifie actuellement sur le terrain), les apiculteurs ne sont pas demandeurs 
d’y installer leurs ruches, ni même d’inciter leurs voisins agriculteurs à semer ce type 
de bande dans le rayon de travail de leurs abeilles. 
Si pour la production de miel l’intérêt est faible, par contre les floraisons d’été et de fin 
de saisons qui sont favorisées dans certaines bandes par les modalités de fauche 
adaptées (=>floraisons en août et septembre) constituent une ressource 
complémentaire qui peut être importante pour les abeilles domestiques (et sauvages) 
qui préparent le passage de la mauvaise saison. 

 
=> En pratique les avis techniques rédigés par les conseillers déconseilleront 
l’installation de ruches sur les bandes aménagées « fleurs des prés » sans 
l’interdire.  L’installation de ruches par l’agriculteur bénéficiaire de l’avis technique 
ou autorisée par lui sera toujours soumis à la condition d’un accord explicite du 
conseiller dans l’avis technique ou un rapport de visite l’adaptant.  Le conseiller se 
référera à l’Administration pour un avis motivé à l’agriculteur autorisant ou 
interdisant  l’installation de ruches sur une bande aménagée (SPW - Alain Le Roi3) ; 
les personnes ressources consultables à ce niveau sont : Y. Barbier SPW -DEMNA, 
N. Vereecken (EBE-ULB), P. Rasmont (Zoologie UMons). En l’absence de 
sensibilités locales particulières à prendre en compte et sur base de l’information 
des experts, il est proposé et par analogie aux normes « milieux naturels à 
l’étranger » une norme « instantanée » indicative de maximum 1 ruche par ha 
comme tolérance sur les bandes fleuries. 
L’existence de cette norme ne préjuge pas de la possibilité de réaliser des bandes 
fleuries « MAE9 apicoles » avec une densité de ruches plus élevée dans les bandes 
où aux abords immédiats si la demande est exprimée localement en envisageant 
éventuellement des semis adaptés à cette demande. Dans ce cas et pour autant 
qu’un avis défavorable motivé ne soit pas exprimé par les experts consultés quant à 
la localisation, il est recommandé de faire appel à une expertise apicole reconnue 
pour définir le cahier des charges (CARI, aCREA-E. Melin particulièrement). 
 
Ces précautions doivent être prises, eu égard à l’enjeu écologique de très forte régression 
d’espèces d’abeilles sauvages et au repli  très probable (cf. manque de prospection) de 
certaines espèces sur certains sites actuellement protégés et à leurs abords.  Ce sont ces 
sites auprès desquels on veut éviter de favoriser l’abeille domestiques. Reste que la 
distance de collecte des abeilles domestiques (2/3km) et l’absence de maîtrise sur ce qui 
se passe en dehors des bandes aménagées font douter des effets de telle précautions. 
 
- Il y a une nécessité de prise de position dans le livret Agrinature en gestation et dans 

les cahiers des charges MAE9 relativement à l'effet possibles de certains insecticides 
néonicotinoïdes sur les abeilles et aux précautions éventuelles à prendre dans le cadre 
de l’implantation des bandes fleuries particulièrement. 

 
                                                                                                                                                                  
pratiques  (surtout agricoles mais pas seulement) qui augmenterait la ressource pour les abeilles. Autrement 
dit, « ce n’est pas avec des bandes fleuries agro-environnementales que l’on résoudra la question de la 
pénurie de ressource pour les abeilles domestiques pour lesquelles l’agriculture pose bien d’autres problèmes 
(cf. par ailleurs). 
3 Les informations à fournir sont les suivantes : localisation du projet et présence de N2000 (n° de 
référence) dans un périmètre de 3 kms sous forme d’un extrait OER, nombre de ruches envisagés 
et période(s) de présence dans l’année, type de mélange semé et modalité d’entretien, superficie 
de l’aménagement 



 Un document de base « état de la question » est en préparation et sera diffusé 
vers les participants à la réunion pour avis. 

 
Une conclusion d’ordre général est la faiblesse des données scientifiques de base en 
Wallonie relativement aux abeilles sauvages et donc des difficultés d’apprécier à terme le 
suivi et les impacts de l’agro-environnement sur ce groupe d’insectes très susceptible de 
réagir aux aménagements. On suggère la mise en place d’un suivi analogue à celui réalisé 
pour les papillons de jour par aCREA-ULg.  
 
Une autre conclusion du même ordre est que, pour les spécialistes présents, l’ordre de 
grandeur du développement du réseau de bandes fleuries (environ 600 kms) n’est 
susceptible que d’impacts locaux sur les abeilles sauvages. L’effet d’un réseau de 
bandes »fleuries » ne pourra être atteint que par un développement d’un ordre de 
grandeur supérieur pour atteindre un impact global.  
Le développement des tournières, riches en trèfles violet et le principe des « bandes 
refuges », de même que le réseau de prairies naturelles et prairies de hautes valeur 
biologique doivent cependant être pris en compte dans l’extension de milieu favorable aux 
abeilles sauvages (et domestiques).  
 
Pour finir, les éléments qu’on retrouve dans cette note devrait permettre par les auteurs 
une prise en compte réaliste de la problématique de la concurrence possible entre les 
abeilles sauvages et domestiques dans le contexte du numéro de la série Agrinature déjà 
évoqué.  
 
 



 
Annexe : adresses électronique des invités à la réunion 
 
Moerman Romain <romain.moerman@umons.ac.be>, Pierre Rasmont 
<pierre.rasmont@umons.ac.be>, Mathias Gosselin <matthias.gosselin@umons.ac.be>, 
Alain LE ROI <alain.leroi@spw.wallonie.be>, Eric Melin <emelin@ulg.ac.be>, Marc Thirion 
<marc.c.thirion@spw.wallonie.be>, Yvan Barbier <yvan.barbier@spw.wallonie.be>, 
Etienne Bruneau <Bruneau@cari.be>, Vereecken Nicolas 
<nicolas.vereecken@ulb.ac.be>, guillaume boucher <guillaume.boucher@uclouvain.be>, 
Christian Mulders <christian.mulders@spw.wallonie.be>, Claude DOPAGNE 
<Claude.Dopagne@ulg.ac.be>, Julien Piqueray julien.piqueray@ulg.ac.be 
 
 
 
 
 



Annexe :  
Note de travail relative à une estimation de la densité d'abeilles 
domestiques et à l’hypothèse d’une concurrence avec les abeilles 
sauvages en Wallonie.  E. Melin - aCREA-ULg, septembre 2012 
 
 
Les derniers chiffres collectés auprès des associations apicoles 
permettent d'estimer les colonies à 110 000 en Belgique pour 9 000 
à 10 000 apiculteurs (Abeilles & Cie, mai 2012). 
Les déclarations (normalement obligatoires) à l'AFSCA ne sont 
faites que par 1/3 des apiculteurs.  D'où la densité estimée de 
3,6 colonies/km2 (110 000/30 528). 
Les chiffres en Wallonie (2010) donnaient 56 000 colonies pour 16 
844 km2, soit 3,3 colonies/km2.  On peut donc retenir un ordre de 
grandeur de 0,04 colonies/ha en moyenne. 
Malgré les incertitudes, ces chiffres sont très plausibles 
d'autant que même s'il y a une sous-évaluation, il faut savoir que 
le cheptel subit des pertes de 30 %, voir plus, chaque année 
depuis 4-5 ans.  Même si les apiculteurs reconstituent une partie 
de leurs ruchers, le nombre de colonies est fortement tiré vers le 
bas par ces dépérissements catastrophiques des dernières années. 
J'avais donc fait le petit calcul suivant.  Cela représente des 
densités wallonnes d'environ 2 000 abeilles des ruches/ha.an (bien 
entendu en moyenne, ce qui ne correspond pas nécessairement à la 
réalité de certains endroits, mais aucun apiculteur wallon 
n'installe des ruchers de plus de 15 ruches sachant qu'au-delà les 
récoltes diminuent). 
Malheureusement, je n'ai pas trouvé de données fiables sur les 
densités des abeilles sauvages, mais Mathias Gosselin a parlé de 1 
000 à 10 000 individus à l'ha (à vérifier et voir si c'est par an 
ou à un instant), sachant que leurs besoins et périodes 
d'activités ne se recoupent pas nécessairement (et sont même à mon 
avis majoritairement différentes, ne serait-ce que pour des 
questions de températures: on ne voit pas une abeille des ruches 
sous les 12-13°C). Mais des densités de  
1 000 à 2 000 individus/ha.jour de pollinisateurs sauvages sont 
bien évoqués dans la littérature.  Les densités d'abeilles des 
ruches peuvent atteindre localement plus de  
10 000 individus/ha.jour sur des plantations monospécifiques 
telles que le colza.  Hormis ces ressources abondantes et de 
surfaces conséquentes (qui n'intéressent d'ailleurs pas 
nécessairement les abeilles sauvages), les densités d'abeilles des 
ruches sont à mon avis en moyenne à un niveau relativement 
similaire à celui des densités des abeilles sauvages à un instant 
(c'est d'ailleurs ce qu'on peut généralement observer sur le 
terrain). 
Il reste donc pas mal d'incertitudes sur les chiffres et en 
fonction des habitats concernés, mais on est très loin de 
l'incrimination de saturation de butinage liée à l'abeille des 
ruches évoquée par certains...  D'autant que là, on peut encore 
argumenter sur les disponibilités en nectar, miellat et pollen des 



plantes (disponibilités des ressources variées continues, 
régulières ou discontinues en fonction des conditions 
environnementales ou propres à la plante). 
 
Si on retient le chiffre de 0,04 colonies/ha en moyenne sur le 
territoire wallon, il y a bien de la marge avec les mesures de 
précaution habituellement évoquées et admises dans les milieux 
sensibles (réserves naturelles): moins de 0,5 à 4 ruches/ha 
(mesures admises aux Pays-Bas, Flandre et France).  C'est 
pourquoi, avec Etienne Bruneau, on a vraiment beaucoup de peine à 
comprendre pourquoi certains lancent des cris d'alerte sur cette 
problématique et passent sous silence ou sont moins mobilisés sur 
le réel problème des pesticides.  Mais historiquement, pour surfer 
sur certaines publications anglo-saxonnes dans des contextes 
totalement différents (entre autres des zones où Apis mellifera 
n'est pas indigène), certains ont lancé ces inepties de 
surexploitation des ressources par l'abeille des ruches néfastes 
aux  butineurs sauvages dans le contexte de l'appauvrissement de 
la flore et ont maintenant un peu de difficulté à se remettre en 
question... On doit bien entendu rester attentif à des densités 
locales susceptibles d'être importantes, mais on est loin de la 
saturation par l'abeille des ruches en Wallonie.  Il vaudrait 
mieux continuer à se battre pour maintenir les espaces et 
ressources mellifères de qualité, voire à les augmenter si on 
continue à rêver... 
  



 
 
 

MAE en Wallonie : 11 Méthodes, 13 
Questions-Réponses d’évaluation  

 
 
Annexe 
 

1. Pourquoi ? Quels sont les enjeux environnementaux liés à l’activité agricole ? 
2. Qu’est-ce que c’est ? Quel est le principe des méthodes agro-environnementales ? 

Quelle est la place des Méthodes agro-environnementales dans la politique 
agricole européenne?)  

3. Et chez nous ? Quelle est la place des MAE dans le Programme wallon de 
Développement Rural et dans la politique environnementale wallonne ? 

4. Pour chaque méthode, quelles contributions aux principaux objectifs 
environnementaux ?  

5. Combien ? Quel est le niveau d’adhésion aux MAE en Wallonie ?  
6. Par rapport à nos voisins ?  
7. Niveaux d’action ?  
8. Trop compliqué chez nous ?  
9. Forces et faiblesses du programme wallon ? 
10. Quels sont les principaux travaux d’évaluation existant sur les MAE en Wallonie ? 
11. Quel est l’intérêt environnemental de la MAE 11 relative à l’Agriculture biologique ? 
12. Quel rôle pour les conseillers MAE ? 
13. Les MAE sont elles appliquées correctement par les agriculteurs ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Document réalisé par le GIREA et la DDR/DGARNE/SPW    Décembre 2011
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Annexe 
Ppt N. Vereecken 

 



11 
 

 



12 
 

 



13 
 



14 
 

 



15 
 

 



16 
 

 



17 
 

 



18 
 

 



19 
 

 



20 
 

 



21 
 

 



22 
 



23 
 

 



24 
 

 
 
 
 
 



25 
 

 

 
 
 
 



26 
 

 
 
 



27 
 

 

 
 
 
 



28 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



29 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 
 

 
 
 
 
 
 
 



31 
 

 



32 
 

 



33 
 

 
 
 



34 
 

 
 

 
 
 
 
 



35 
 

 
 
 



36 
 

 
 
 
 
 
 



37 
 

 



38 
 

 
 
 
 
 



39 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 
 

Annexe 
 
 

 

Implantation et Gestion des 
bandes à fleurs des prés

J. Piqueray ‐ Unité Biodiversité et Paysage

Mai 2012

 
 

 

 

 

Rappel des dispositions générales

• Bandes semées avec un mélange de graminées 
frugales de plantes à fleurs, entretenue par fauche.

• Variante de la MAE 9 : bande de parcelle aménagée
– Engagement de 5 ans
– En bordure de culture
– Largeur maximale de 21m (largeur typique = 12m)
– Pas d’intrants, ni de pesticides (sauf traitement local de 
rumex, chardon, ortie)

– Pas de dépôts, ni de passage
– Total M9 = max. 9% des cultures sous labours
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Objectifs et localisation

• Objectifs (prioritaires):
– Paysager (bandes paysagères à fleurs des prés)
– Accueil de la faune sauvage (bandes favorables 
aux pollinisateurs)

• Bandes paysagères : visibilité par le public 
(bord de route, chemin fréquenté, RAVeL, 
habitations, …)

• Bandes pollinisateurs : pas nécessairement 
visible par le public

 
 

 

 

Localisation (2)

A promouvoir:
– Exposition chaude et ensoleillée
– Proximité d’autres éléments (semi‐)naturels (sud des 
haies, lisières sud, prairies  fleuries

– Sols superficiels

A proscrire
– Sites ombragés (notamment lisières nord)
– Sites humides
– Présence préalable d’adventices vivaces (rumex, 
chardon, armoise, chiendent, ortie …)
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Composition du mélange semé

• Paysagère, 30kg/ha:
– 85% graminées frugales (agrostis, fétuque rouge, pâturin)
– 2% légumineuses (lotier corniculé, luzerne lupuline, trèfle des prés)
– 10% autres fleurs (achillée millefeuille, centaurée jacée, carotte 

sauvage, grande marguerite, mauve musquée, compagnon blanc)
– 3% annuelles (bleuet, chrysanthème des moissons, coquelicot) => 

floraison en année 1
• Pollinisateurs, 30kg/ha:

– 85% graminées frugales (agrostis, fétuque rouge, pâturin)
– 4% légumineuses (luzerne, lotier corniculé, luzerne lupuline, trèfle des 

prés)
– 11% autres fleurs (achillée millefeuille, centaurée jacée, carotte 

sauvage, grande marguerite, mauve musquée, compagnon blanc)
• Types sauvages, d’origine locale

 
 

 

 

Implantation

• Préparation fine 
• Faux‐semis (4 semaines au préalable)
• Semis en surface
• 2 périodes de semis possibles

– 15 août – 15 septembre (à déclarer en mars de 
l’année suivante, cas à privilégier)

– 15 avril – 1er mai (‐15 mai) (doit avoir été déclaré
en mars de l’année en cours)

• Roulage nécessaire si le sol est sec.
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Entretien année 1  (première saison de 
végétation)

• Etêtage facultatif en juin‐juillet (perte de la 
floraison des annuelles, adventices annuelles 
non persistantes en année 2, mais 
« rassurant » pour l’agriculteur)

• Fauche de toute la bande en septembre

 
 

 

 

Entretien dès année 2 (1)
• Bandes paysagères : 

– Objectif principal : avoir une floraison durant la 
période estivale (+ de promeneurs) => fauche 
annuelle en septembre

– Objectif secondaire : les insectes => on garde tout de même une 
bande refuge de 3m (à gauche les années paires, à droite les années 
impaires)

CultureRoute/Chemin/Talus Bande fleurie

Largeur totale :  6 – 21 m 

Bande refuge
(3 m)

Route/Chemin/Talus

Accotement – espace public
(min. 1 m de large)

Bande fleurieBande refuge
(3 m)

Années 
2 et 4

Années 
3 et 5
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Entretien dès année 2 (2)
• Bandes pollinisateurs : 

– Objectif principal : les insectes 
⇒ Etaler les floraisons  = jouer sur les dates de fauche

• Fauche précoce (15 juin) = pic de floraison tardif (refloraison en 
août septembre)

• Fauche tardive = pic de floraison en juin‐juillet
• Combinaisons des deux = étalement des floraisons de juin à
septembre

⇒ Obtenir une structure de végétation = jouer sur le zonage 
des fauches

• Zone refuge non fauchées
• Zone fauchée une fois fin juin
• Zone fauchée 2 fois (juin + septembre)
• Zone hersée (3m) entre la bande et la culture

 
 

 

 

Entretien dès année 2 (3)

1° fauche sur 2/3 bande entre le 15/06 et 
01/07

2° fauche sur 50 % de la bande en 
septembre

1° Coupe

An 2 et 4 (bande refuge à droite)

2° Coupe

An 3 et 5 (bande refuge à gauche)

1° fauche sur 2/3 bande entre le 15/06 et 
01/07

2° fauche sur 50 % de la bande en 
septembre

1° Coupe

2° Coupe

 
 

 



45 
 

 

 

Utilisation du foin

• Productivité (MS/ha) bonne (année 2).
– 1 coupe en septembre : 5‐6t MS/ha 

– 2 coupes (juin‐septembre) : 8‐10t MS/ha

• Qualité moyenne (+/‐ 700/800 VEM)
– Vaches gestantes/malades

– Veaux, génisses, taureaux, chevaux

 
 

 

 

Evolution des bandes

• Année 1 : Dominance floraison des annuelles + adventices
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Evolution des bandes

 
 

 

 

Evolution des bandes

• Année 2 : Effondrement adventices + annuelles, 1er floraisons des 
vivaces , légumineuses et graminées dominent.
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Evolution bandes

• Stabilisation en années 4‐5

An 2 An 4 An 5

 
 

 

 

Evolution des bandes
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Et au bout de 5 ans…(sans manquements)

• Si adventices restent ingérables
⇒ Plus de MAE9 à cet endroit.

• Si floraisons insuffisantes
⇒ Réimplantation (bandes fleurie ou autre)

• Si mauvaise localisation (en fonction l’objectif)
⇒ Changement d’objectif (adaptation gestion)

• Sinon
⇒ Renouvellement

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


