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Note	 de	 réflexion	 relative	 à	 certaines	 options	 à	 fort	 risques	
écologiques	du	projet	de	mise	en	œuvre	des	SIE	en	Wallonie		
Réflexions  relative  possibilité  de  valoriser  les  « couvertures  intercalaires »  et  la  culture  de 

protéagineux comme SIE Th. Walot, 2014‐04‐14 

  

Points	de	départ		
Le choix de la Wallonie est de limiter les nouvelles contraintes pour les agriculteurs avec une option 

de  valoriser  au maximum  « l’acquis  en matière  environnementale».  A  noter  par  ailleurs  que  le 

catalogue de SIE proposé par  la Commission serait pratiquement retenu dans son entièreté pour  la 

mise en œuvre du verdissement.1 

Des	surfaces	d’intérêt	écologique	à	impact	écologique	négatif	?	
Deux options retenues sont très inquiétantes quant à leur impact écologique particulièrement faible 

voire négatif potentiellement. Le recours à ces options très faibles en matière de bénéfice écologique 

et très facile d’accès par ailleurs (en tout cas  l’option «couverture hivernale » déforcera totalement 

l’objectif des  SIE qui est de  rencontrer  le déficit  important de maillage écologique  favorables  aux 

espèces sauvages principalement animales dans les paysages de grande culture. 

L’option	«	couverture	hivernale	du	sol	» .   Les spécialistes consultés2 ont mis en évidence trois 

points cruciaux qui permettraient de valider une contribution favorable à la biodiversité à savoir : 

‐ L’absence  de  floraison  attractive  pour  les  abeilles  domestiques  en  octobre.  Ces  floraisons 

inutiles pour  les abeilles  sauvages entretiennent  l’activité des abeilles domestiques qui ne 

sont dont pas en condition spécifique de repos (production d’abeilles « à longue vie » lors du 

refroidissement  de  la  température  et  accroissent  aussi  de  la  pression  de  l’acarien 

responsable de la varroa. 

‐ Le semis de cultures non gélives   à densité  faible et offrant un couvert à plusieurs niveaux 

pour la petite faune des champs (abri, source alimentaire). 

‐ Une destruction au plus tôt fin février pour éviter  l’effet piège sur  la faune attirée dans  les 

couvertures.  

Selon  le  règlement  délégué  de  la  Commission  du  11/03/2014,   article  45,  p.45  « Les  États 

membres déterminent  la  liste des mélanges d'espèces à utiliser et  la période d’ensemencement 

des  cultures  dérobées  ou  d'une  couverture  végétale,  et  peuvent  fixer  des  conditions 

supplémentaires, notamment en ce qui concerne les méthodes de production. ». 

Dans  l’état actuel du dossier  les conditions  fixées par  la Région wallonne n’intègrent pas  les 

points  cruciaux  évoqués  plus  haut.  Le  risque  est  donc  considérable  d’un  impact  écologique 

négatif de la proposition wallonne pour cette option. 

                                                            
1 Jachère, éléments du paysage, bandes tampons, agroforesterie, bandes le long des forêts, taillis à courte 
rotation, couvert hivernal, cultures fixatrices d’azote notamment. 

2 E. Bruneau (CARI) et M. de Tillesse (DEMNA). 
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Le tableau ci‐après synthétise l’évaluation écologique des couverts proposés actuellement par le 

SPW comme SIE 

  Avoine  de  printemps  + 
trèfle  Alexandrie  et/ou 
de  Perse  ,  pas  de 
contrainte  sur  densité 
semis 

 

Avoine de  printemps  + 
pois  fourrager  et/ou 
féverole 
Pas  de  contrainte  sur 
densité  semis  (objectifs 
agronomiques) 

RGI + trèfle incarnat
Pas  de  contrainte  sur 
densité  semis  (objectifs 
agronomiques) 

Apport  pollen/nectar 
abeilles sauvages 

Nul (pas de besoins à cette 
saison) 

Nul (raison identique) Nul (raison identique)

Idem  abeilles 
domestiques 

Apport négatif  affaiblissant 
les  abeilles  domestiques 
avec  floraisons  après 
septembre 

Nul  pour  les  pois  (non 
attractifs), apport négatif  
affaiblissant  les  abeilles 
domestiques  si  les 
féveroles  fleurissent  en 
automne doux 

Idem féverole 

Caractère  « circulant » 
pour la petite faune  

Intérêt  faible  ou  nul  si  la 
densité  de  semis  n’est  pas 
fortement  (50  %)  réduite 
(et  mesure  très  peu 
contrôlable) 

Idem :  intérêt  faible  ou 
nul 

Idem :  intérêt  faible  ou 
nul 

Fonction « abri » pour la 
petite faune 

Intérêt faible (pas de strate 
haute) à nul si couvert gelé 
et  négatif  (effet  piège)  si 
destruction en janvier 

Idem :  intérêt faible  (pas 
de  strate  haute‐  encore 
moins  si  gelé)  à  négatif 
(effet  piège  lors  de  la 
destruction)  

Intérêt  très  faible  (pas 
de  strate  intermédiaire, 
ni  de  strate  haute)  à 
négatif  (effet  piège), 
voire  très  négatif  si 
destruction  en  avril/mai  
(en  plein  début  de  la 
période  de 
reproduction) 

Ressources  alimentaires 
pour la petite faune  
 
 

Nul  si gelé,  faible à moyen 
si  non  gelé  (2 
composantes).  

Idem :  nul  si  gelé,  faible 
à moyen  si  non  gelé  (2 
composantes) 

Faible  à  très  faible  (TI 
gélif ?) 

A  noter  qu’en  hiver  la  ressource  principale  attendue  des  oiseaux  est  un  apport  de  graines  et  qu’aucune 
couverture proposée n’apporte quoique ce soit en la matière. 
 
A noter aussi relativement à ce critère que la Fédération nationale des chasseurs en France  ne reprend pas 
les couvertures « hivernales » dans ses propositions de SIE (cf document de la FNC : « La prise en compte de 
la biodiversité ordinaire dans la PAC de 2014 », mars 2013 :  
 
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%
2Fwww.chasseurdefrance.com%2Findex.php%3Foption%3Dcom_k2%26view%3Ditem%26task%3Ddownload
%26id%3D412&ei=6EQYU_WVKIT_ygPMjoKIAQ&usg=AFQjCNF5MHZbNh‐
3HiX_HS6SuRHhcZXT2g&bvm=bv.62577051,d.bGQ&cad=rja 
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L’option	cultures	de	légumineuses/protéagineux	
 

Ici les points écologiques cruciaux mis en évidence sont les suivant : 

‐ Culture de protéagineux (pois fourragers, féveroles et lupins3) sans utilisation de pesticides et 

particulièrement d’insecticides (en plein ou par enrobage) ; Voir la  note de bas de page pour 

l’intérêt écologique relatif de ces cultures (critère : insectes butineurs). 

‐ Culture  de  légumineuses  fourragères  (luzerne)  avec  bandes  refuges  importantes  non 

fauchées lors des récoltes pour permettre un butinage effectif par les abeilles et éviter l’effet 

piège  (attirer  les  insectes  et  de  supprimer  toute  la  ressource  lors  de  l’exploitation 

agricole).Des conditions d’exploitations seraient aussi à prévoir (période de  la  journée, type 

de matériel pour minimiser l’effet sur les insectes à la récolte). A noter l’intérêt médiocre de 

la luzerne pour les abeilles sauvages comparativement au trèfle violet. 

Ces  critères  n’ont  actuellement  été  que  très  partiellement  pris  en  compte.  La  culture  de 

protéagineux  est  particulièrement  envisagée  sans  restriction  crédible  en matière  d’utilisation 

d’insecticides hormis le respect d’avertissement – système dont on connaît d’une par les limites 

face  aux  agents  techniques  des  firmes  phytopharmaceutique  et  d’autre  part  inexistant  en 

Wallonie pour ces cultures. 

 

 

                                                            
3 A noter le caractère attractif du pois pour les abeilles sauvages et de la féverole pour les abeilles sauvages et 
domestiques (point discuté pour ces dernières). Pour ce qui concerne le lupin il est sans intérêt pour les 
abeilles domestiques et d’un intérêt faible pour les abeilles sauvages (bourdons). 


