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1. Questions environnementales rencontrées par les Bandes de 
Parcelles Aménagées 
 

La méthode agro-environnementale MC8 - Bandes de parcelles aménagées a été introduite en 
2004 lors de la révision à mi-parcours du  Programme Wallon de Développement Rural 2000-
2006. Elle regroupe différents types d’aménagements de bandes de terres de cultures sous 
labour. Les objectifs comme bon nombre de MAEC du programme wallon  sont, de manière 
générale le   le renforcement du maillage écologique en zone agricole ainsi que de réduction de 
l’émission de GES en relation avec la limitation d’utilisation d’intrants énergivores. Mais ces 
aménagements. par leurs cahier des charge particuliers, répondent surtout à d’autres enjeux 
environnementaux plus  spécifiques : protection d’espèces animales ou végétales rares et/ou 
menacées présentant donc un intérêt patrimonial, réduction du ruissellement érosif dans des cas 
de risque modéré et l’ améliorations paysagères.. 
 

Si l’installation de tournières enherbées (Méthode MB5) revêt un intérêt environnemental 
certain en de nombreux endroits (bords de chemins, lisières boisées, bord de cours d’eau, …), 
l’expérience acquise a montré que des objectifs relatifs à des enjeux spécifiques en matière de 
développement de la nature, de protection des ressources naturelles ou encore paysagers  ne 
peuvent être rencontrés  par un cahier des charges uniformisé. L’endroit d’installation d’un 
aménagement est aussi crucial pour atteindre un bon résultat. 
 

Plus contraignantes, mieux payées et également mieux ciblées, les différentes variantes 
proposées dans la méthode Bandes de Parcelles Aménagées (MC8), soumise à avis d’expert, 
permettent d’augmenter l’efficience et le ciblage des MAE en réponse à certaines 
problématiques environnementales. 

 
1.1. Réseau et maillage écologique 
 

1.1.2. Bases scientifiques  
 
Selon les écologues, plus de la moitié des espèces animales ou végétales présentent dans l’espace 
une distribution de population dite fragmentée, par opposition aux autres types de distributions 
dites isolées ou continues.   
 

La connectivité biologique mesure la possibilité d’échange d’individus entre des populations plus 
ou moins isolées d’une espèce dont la distribution est fragmentée. 
 

Pour ces espèces, la connectivité biologique joue un rôle significatif dans la conservation des 
populations. Ainsi, pour des conditions environnementales et démographiques identiques, la 
probabilité  d’extinction des populations les plus isolées est la plus élevée. 
 
Les populations ou les espèces disparaissent en deçà de seuils concernant la surface et la qualité 
de l’habitat, le degré de connectivité de l’habitat et le nombre d’individus. 
 

Cette approche conduit, entre autre, à la conclusion que la politique de conservation des espèces 
doit veiller à donner à celles-ci la possibilité de coloniser de proche en proche l’espace qui leur 
convient. Une telle politique est un facteur de lutte contre le morcellement de l’espace naturel. 
Une garantie d’échange est offerte entre les populations d’une même espèce. Cela contribue à la 
maintenir en bonne santé du point de vue génétique, c'est-à-dire assez diversifiée pour pouvoir 
réagir et s’adapter aux variations de son environnement. 
 

Le concept de développement d’un réseau écologique à différentes échelles du territoire 
découle de ce type de considérations. 
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Le réseau écologique est défini comme l’ensemble des habitats susceptibles de fournir un milieu 
de vie temporaire ou permanent aux espèces animales et végétales, dans le respect de leurs 
exigences vitales et permettant d’assurer leur survie à long terme. Plus pratiquement et 
conventionnellement, le réseau est constitué de trois types de zones : les zones centrales (ou 
sanctuaires), les zones de développement (à potentiel naturel élevé) et le maillage écologique, 
lequel est constitué de l’ensemble des éléments naturels de liaisons (haies, talus, cours d’eau, 
vergers d’arbre de hautes tiges, tournières enherbées,  …). 
 

Le réseau écologique figuré de la sorte représente la somme  des réseaux écologiques 
particuliers à chaque espèce de la faune et de la flore sauvages présents sur un territoire. 
 
1.1.3. Objectifs et valeurs repères  

 
Le réseau écologique dans la zone agricole comprend des zones centrales qui correspondent 
essentiellement à des habitats soumis à la protection au sens de la législation sur la protection 
de la nature. Ces superficies agricoles doivent toutes être préservées (législation contraignantes 
en matière de conservation de la nature) et entretenues  (cf. paiement agro-environnementaux  
relatifs aux « prairies de haute valeur biologique » pour leur exploitation extensive). Elles sont 
très peu présentes mais pas inexistantes dans les zones à dominance de grandes cultures. 
 
Le maillage des petits éléments naturels est essentiel comme relais et abris pour les espèces 
sauvages particulièrement en zone de cultures. On peut leur fixer une valeur objectif 
opérationnelle minimale de couverture de 3 à 7% du paysage agricole. Cette superficie est à 
attribuer à des éléments continus ou discontinus  exploités peu intensivement ou non exploités.   
Les bandes de parcelles aménagées sont avec les tournières enherbées des éléments clefs 
de redéveloppement de ce maillage écologique dans zones à (forte) dominance de cultures . 
Les talus, fossés, accotements de chemins agricoles, etc. y sont en effet actuellement souvent 
réduits à peau de chagrin. 
 
En Suisse et depuis 20 ans, 7% de la superficie agricole doit obligatoirement être affectée à des « surfaces de 
compensation écologique » comprenant notamment les petits élements du paysage. Il s’agit là d’une mesure de 
conditionnalité aux aides agricoles. La mise en œuvre de cette norme depuis 20 ans a montré un impact positif modeste  
sur la biodiversité « ordinnaire ». Les experts suisses estiment qu’en plaine à 10% de la supeficie agricole utile devrait 
être consacrées au maillage écologique pour y maintenir les espèces typiques.  En France, une norme de 3% « d’éléments 
topographiques » (haies, bandes enherbées, …) est fixée dans le même contexte depuis quelques années dès avant le 
« verdissement » et sa composante « SIE ». Le verdissement de la PAC décidé récemment a retenu quant à lui une norme 
de 5% de « SIE » (superficie « d’intérêt écologique ») relative aux cultures sous labour dans toute l’UE à partir de 2015.  
 
Dans une littérature plus technique on retrouve aussi les références suivantes :  
- L’IOBC (International Organisation for Biological Control) qui s’intéresse particulièrement à la partie « fonctionnelle » 
de la biodiversité (= directement utile pour favoriser les équiibres agro-écologiques et limiter naturellement les 
ravageurs) recommande un minimum de 5x% de maillage écologique pour héberger les auxiliaires des cultures. L’optimum 
étant de 15%. 
- Au Royaume-Unis, et avec un objectif de protection des oiseaux des plaines dans le cadre de l’agro-environnement, les 
conseillers disposent notamment des valeurs objectifs suivantes : 2% consacrés à des cultures non récoltées destinées à 
l’alimentation hivernale et 1 à 3% de superficies comme les «bandes de hautes herbes » ou structures analogues 
favorisant les insectes à la bonne saison. D’autres référenes techniques anglaises de la « Royal Society for the 
Protection of Birds convergent avec ces fourchettes. ¨Pour la perdrix qui est l’oiseau emblématique et «  parapluie » de 
la plaine agricole le RSPB recommande : 
- A titre d’habitat de nidification :  7km de bandes de hautes herbes ou structures analogues par 100ha (2 à 3% de la 
surface avec l’hypothèse d’une largeur de 3 à 4m) ;  
- A titre d’alimentation hivernale :  1% de cultures à graines non récoltées ; 
- Comme alimentation printanière et estivale, 5% de bordures diverses riches en insectes ; 
Certains éléments peuvent jouer plusierus rôles dans ce décompte.  
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Le lièvre est une autre espèce qui se porte mal dans les champs. On a montré qu’elle répond très 
bien à une augmentation de la densité du maillage écologique. La figure ci-après montre deux 
situations comparées avec dans un cas l’augmentation du maillage de 1.5 à 15% et dans l’autre une 
augmentation moindre. Le saut qualitatif de 3 ou 4% vers 8%  semble important dans ce cas pour 
une réponse de la population. 
 

 
 
 
 
 
 
La haie et les arbres dans les plaines de culture comme élément du maillage 
écologique ? 
 
La plaine de culture est un substitut de steppe pour une faune sauvage spécifique. Toute une 
série d’oiseaux y nichant au sol sont « allergiques » à la présence de structures arborées hautes. 
Des espèces qui réagissent très mal à cette présence sont par exemple l’alouette des champs, les 
bruants proyer (en période de nidification), la bergeronnette printanières et les busards. 
Dans les plaines de culture,  le maillage écologique idéal est donc tout prioritairement constitué :  

-  D’’éléments enherbés agricoles ou non agricole,  peu ou même très peu  exploités  et 
entretenus (cf. massif de ronciers p.ex. sur des talus) ;  

- De cultures extensives  (parcelles, bandes) ont aussi leur rôle dans ce maillage.  
Des buissons et haies basses libres au pied enherbé (moins de 3 m de haut comme ordre de 
grandeur)  présents localement sont tolérés et même appréciés comme abris et perchoirs par 
certaines espèces comme le lièvre, la perdrix et complètent heureusement cette structure. 
 Les haies hautes libres et alignement d’arbres sont donc à proscrire dans ces contextes. 
 En cas de plantation, les choix des espèces est donc essentiel de  même que l’entretien. Ces 
questions sont cruciales à considérer dans le cas de projets agro-forestiers qui pourraient se 
développer à l’avenir. 
 
Une des causes majeures de rejet d’un environnement présentant des arbres  développés est 
qu’ils servent de perchoirs à certains rapaces ou autres « becs droits » (corneille 
particulièrement). Les haies sont aussi des couloirs  qui facilitent la prédation à l’encontre 
d’oiseaux au sol. C’est particulièrment le cas si une continuité existe par exemple avec un bosquet 
ou un bois. La perdrix est  plus à l’abri sur son nid dans le champ de céréale qu’au pied d’une haie. 
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Un exemple parmi d’autres : le réseau écologique du hérisson 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Situation de départ (Année 1) : 
 

4 populations de hérissons situées 
dans des zones favorables 

connectées entre elles par des 
« corridors écologiques » (haies, 

particulièrement appréciées par le 
hérisson dans ses déplacements) 

 

Année 2 : 
 

Variation naturelle du nombre 
d’individus dans chaque population 

Année 3 : 
 

Disparition d’une des populations 
suite à une maladie 

Année 4 :  
 

Recolonisation du bosquet inoccupé 
(déplacement le long de la haie). 

 Les éléments essentiels du réseau 
écologique du hérisson sont la haie et le 

bois = éléments du maillage écologique du 
paysage. 

 
 
 

 
 

Dans un paysage où des voies routières à trafic important ont été développées, des 
populations s’éteignent par coupure du réseau écologique, rendant toute recolonisation 
difficile voire impossible. Indépendamment de leur capacité d’accueil, plus ou moins 
favorable, les territoires abandonnés ne sont plus recolonisés. Les populations subsistantes 
sont isolées. 

 

 

Evolution de la population en situation idéale 
 

Evolution de la population en situation dégradée 
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1.2. Faune et flore menacées en zone de culture 
 
Oiseaux nicheurs  des milieux ouverts, insectes butineurs, plantes des moissons, … ces groupes 
d’espèces sont représentatifs d’une régression importante de la faune et de la flore qui jadis 
coexistaient mieux qu’aujourd’hui avec l’activité agricole dans les campagnes.  
 
Actuellement, leur régression est grandement liée à la disparition ou à la perte de qualité du 
maillage écologique des campagnes cultivées, et donc à une banalisation et une déstructuration 
écologique.  
S’ajoute à cela comme cause majeure et de longue date maintenant un problème de maîtrise d’ 
intrants agricoles particulièrement certains produits phytosanitaires Pour ce qui concerne cet 
aspect une étude récente a  par exemple montré une association entre une teneur élevée pour 
certains insecticides agricoles néonicotinoïdes dans l’environnement et le déclin d’oiseaux 
insectivores au Pays-Bas.  
Les effets sublétaux de ces insecticides neurotoxiques pour les abeilles domestiques et 
sauvages est particulièrement à l’ordre du jour actuellement. A la suite d’études scientifiques 
déterminantes, un moratoire sur leur utilisation dans l’U.E. a été décidé pour tout ce qui 
concerne leur utilisation (enrobage de semences) pour des cultures qui fleurissent et sont 
attractives pour les butineurs. L’incrimination de l’effet de fongicide pour la petite faune 
souvent considéré comme a priori moindre commence aussi à être fortement reconsidéré. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Selon la Commission Européenne et très globalement, les pratiques agricoles qui influent le plus 
sur la diversité biologique dans les pays membres sont : 
 
- l’accélération des travaux agricoles et l’uniformisation des milieux, liées à la mécanisation et à 

l'intensification des systèmes et à la dissociation des activités d’agriculture et 
d’élevage (hyper-spécialisation des systèmes de production) ; 

- l’augmentation de la taille des parcelles et la disparition généralisée des bordures de champs 
(haies, fossés, etc.) dues aux pratiques de remembrement ; 

- la réduction du nombre d'espèces et de variétés utilisées en cultures ; 
- l’uniformisation des conditions hydromorphiques des sols par la généralisation des pratiques 

de drainage et d'irrigation ; 
- l'utilisation d'engrais et de produits phytosanitaires à des niveaux jugés non viables à terme. 
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http://agriculture.wallonie.be/apps/spip_wolwin/IMG/pdf/Agrinature_n03.pdf 

 
 
 
 

 
http://biodiversite.wallonie.be/fr/30-09-2015-la-faune-des-plaines-mieux-la-connaitre-pour-la-
preserver.html?IDD=4923&IDC=3419 
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Variation de l’index* de population européen des guildes d’oiseaux de 1980 à 2012  
(source : Pan-European Common Bird Monitoring Schemes -PECBMS) 
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Les oiseaux communs ne se portent pas très bien dans l’Union Européenne. Les espèces agricoles  
sont ceux qui se portent le moins bien. 
La situation peut varie d’une espèce à l’autre et d’une région à l’autre en Europe mais la 
tendance négative est  très lourde comme le montre le graphique de droite. Un bilan 
extrapolé des études scientifiques et publié dans la presse cite le chiffre de 300 millions 
d’oiseaux agricoles en moins (-50%) au cours des trente dernières années en Europe. 

 

 
 

1.2.1. Les oiseaux des grandes plaines de culture 

Depuis 30 ans, une baisse drastique des effectifs et des espèces d’oiseaux « des milieux 
ouverts » (espaces agricoles, steppes, friches, …) est observée aussi bien à l’échelle européenne 
que du pays et régionale. Le déclin majeur en milieu agricole est cependant plus marqué dans les 
pays de la « vieille Europe » que dans les nouveaux pays européens.  
 
En Wallonie, les plus touchés sont les oiseaux nichant dans les grandes plaines de culture : 
bruant proyer, , perdrix grise, alouette des champs, vanneau huppé, … (voir pour plus de détails, 
le 3ème volume de la collection Agrinature « Oiseaux nicheurs des plaines de cultures » 
reprenant une description des espèces concernées, de leurs mœurs et besoins en termes 
alimentaires et d’habitats).  
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Cette problématique s’étend également aux espèces hivernantes ou de passage : linotte 
mélodieuse, bruant des roseaux, alouette, pinsons du nord, etc., et aux rapaces spécialistes des  
plaines céréalières : busard cendré et busard Saint-Martin. 
 
 
Les raisons de ces diminutions massives  
Les milieux ouverts encore présents sur nos territoires sont les grandes plaines de culture et 
les prairies dans certaines régions. Si leurs superficies restent globalement stables, l’évolution 
des techniques et des pratiques agricoles a modifié la qualité écologique de ces milieux de 
substitution, devenus essentiels.  
  
 Les efforts de production, désirés et soutenus par les politiques agricoles, ont conduit à la 
généralisation du modèle intensif sur l’ensemble du territoire, y compris dans les zones, les 
parcelles les moins productives. 
 
 L’optimisation des récoltes (réalisées en quelques jours à l’échelle de régions entières et avec 
des pertes à la récolte minimes) a conduit à la raréfaction de résidus nutritifs (graines, 
repousses, adventices, …) utilisés par les animaux de ces milieux agricoles. La raréfaction des 
insectes (disparition de plantes hôtes dans les champs et à leurs abords consécutive à 
l’utilisation d’herbicides et d’insecticides) pose également des problèmes de nourrissage en 
période de reproduction et d’élevage des jeunes. Enfin, la disparition des ressources 
alimentaires en arrière-saison et en hiver  ( déchaumage très rapide,  semis d’hiver pour les 
céréales, intercultures « nitrates » ou « verdissement » généralisées, )prive les populations 
granivores hivernantes d’une source de nourriture cruciale,). 
 

 
Toutes les espèces d’oiseaux, qu'ils soient granivores ou non, doivent trouver de la nourriture 
protéinée (insectes) en période de reproduction et d’élevage des jeunes.  
 
En ce qui concerne les espèces granivores plutôt sédentaires  (perdrix, bruant proyer), la 
présence d’adventices productrices de graines de petit calibre (mourons, stellaires, renouées, 
chénopodes) et de résidus de cultures de céréales dans les champs étaient des facteurs clés de 
survie en arrière-saison et en hiver.  Ces ressources étaient aussi très importantes pour les 
oiseaux en passage migratoire. 
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Leurs préférences dans les zones de 
culture en Wallonie 

 

 

 
F. Verdonck 

Alouette : Grands champs de céréales de 
printemps en zones dégagées, sans aucun 
élément pouvant servir de perchoir à proximité 
(2 à 300m). 

Bergeronnette printanière : Champs de 
céréales en zones bien dégagées (cf 
alouette). 

 
F. Verdonck 

 
P. Melon 

Caille des blés : Champs de céréales plultôt de 
taille modérée  

Perdrix grise : Champs variés à dominance 
de céréales, à proximité de chemins, de 
fossés, de talus ou autres zones de hautes 
herbes, éventuellement avec présence de 
buissons ou haies de moins de 3 mètres de 
haut. 

 
N. Annoye 

 
P. Melon 

Vanneau huppé : Champs à végétation basse 
(moins de 20 cm) ou absente, offrant une large  
vision et éloignés de tout perchoir (pylône, etc, 
cf alouette et bergeronnette). 

Bruant proyer : Mélange de cultures où 
dominent les céréales, zones de transition 
entre prairies fauchées ou pâturées et 
cultures. La présence de perchoirs 
disséminés (poteaux de clôtures, plantes 
hautes comme les berces, tas de fumier, 
clôtures, …) est un plus, celle de haies 
hautes, rangées d’arbres, lisière l’éloigne  

F. Verdonck 
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Les rapaces des plaines agricoles 
 

Depuis une vingtaine d’années, les populations de buses et de faucon crécerelle semblent être 
revenues à des niveaux d’équilibre chez nous.  
 
Plus récemment, nous observons également au nord du sillon Sambre-et-Meuse le retour de trois 
espèces protégées « Natura 2000 » : le busard cendré, hivernant en Afrique de l'ouest, le 
busard Saint-Martin) et celui des roseaux dont certains individus hivernent chez nous , des 
busards Saint-Martin issus des populations nordiquess’y retrouvant aussi. Au total moins de 100 
nichées ont été signalées au cours des 15 dernières années avec une large dominante du Busard 
Saint Martin et ce dans une partie très limitée du territoire wallon. Les zones de nidification du 
busard en Wallonie ces dernières années sont reprises à la figure ci -après  
 
Zones de nidification du busard en Wallonie depuis l’année 2000 
 

Grands amateurs de campagnols, les busards cendrés et Saint-Martin fréquentent 

préférentiellement les zones de cultures, pour se nourrir et pour y nicher (céréales, escourgeon 
en particulier), à défaut de retrouver leur habitat d’origine (friches et landes). 
Le busard des roseaux niche quant à lui dans les grandes roselières, s’alimentant de petits 
rongeurs et d'oiseaux d'eau. Suite à la dégradation de son habitat (assèchement des zones 
humides), il tend à son tour à coloniser les plaines agricoles céréalières. Son alimentation se 
compose alors essentiellement de campagnols débusqués au sein des cultures. 
 

En Wallonie, les couples des trois espèces ont niché ou  nichent parfois en plaines 
céréalières. Le comportement de nidification consiste en d'impressionnantes parades nuptiales : 
le mâle et la femelle volent de concert et effectuent des figures aériennes d'une grande 
virtuosité, avec passages de proies en vol. Le nid est constitué d’une trouée très étroite tapissée 
d'herbes sèches, réalisée dans la culture. Une fois les œufs pondus (3-5), la femelle ne les quitte 
plus que pour quelques échanges de proies journaliers, apportées par le mâle. Les jeunes ne 
s'envolent qu’un mois après l’éclosion (soit à la mi-août) et restent aux abords du nid plusieurs 
semaines encore après leur premier envol. 
Les chances de succès étant fortement compromises par la moisson, la préservation de ces 
espèces passe nécessairement par une protection active des nids (localisation des nids, 
information de l’agriculteur par les agents du DNF, déplacement de la nichée lors de la moisson 
ou balisage et protection contre les prédateurs par des filets), comme cela se pratique en France 
depuis les années 1980.  
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Busard St Martin survolant une bande 
aménagée à Ramilies 
(photo hiver 2008, Ch. Salins) 
 

 
 

 
 

Depuis le 01/01/2008, la règle de conditionnalité concernant la non destruction d’espèces 
N2000 en habitat d’intérêt communautaire a été étendue aux espèces nichant dans les espaces 
agricoles. L’information officielle des agriculteurs concernés par une nidification et de sa 
localisation par les agents du DNF est évidemment un préalable comme suite au repérage le plus 
souvent par des ornithologues locaux. Dans ce cas le nid une petite surfaces occupée par le nid 
est laissée non récoltée jusqu’à l’envol des jeunes et la récolte rachetée à l’agriculteur. 
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Antagonisme busards- perdrix ? 

 
On peut se demander s’il existe un risque important pour les perdrix dans les zones de chasse  des 
busards.  
Ces rapaces sont très peu nombreux chez nous au moment de la reproduction et sont par ailleurs réputés 
peu adroits  pour la capture d’oiseaux. On ne peut cependant  exclure un effet de la prédation qui serait   
de peu d’impact avec une population de perdrix bien portante (10-30 couples par 100ha). Cette situation 
favorable est exceptionnelle en Wallonie, les craintes pour la perdrix sont donc fondées. Les busards ne 
sont cependant présents à l’époque particulièrement sensible de la nidification que sur une très petite 
partie du territoire ce qui restreint la pression sur les perdrix.  Dans le cas de populations de perdrix en 
bonne santé, elle peut supporter un certain prélèvement par les rapaces. A noter aussi que les perdrix 
sauvages, en bonne santé et qui ne doivent pas passer trop de temps à s’alimenter  développent des 
comportements de groupe et individuels qui  leur donne une bonne chance d’échapper aux rapaces. 
 
Par ailleurs, le risque pour les perdrix vient au-moins autant de modalités d’entretien spécifiques 
favorables au busard (fauches ou broyages) qui pourraient se dérouler à un moment où elles nichent ou 
élèvent leurs jeunes.  Ces modalités d’entretien fréquent de bandes enherbées à l’image de ce qui a été 
proposé  en Hollande pour favoriser la chasse du busard présentent de forts risques pour la perdrix 
comme toute fauche ou broyage de végétation bien développée avant le 15 juillet dans les zones qui lui 
sont favorable. 
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http://agriculture.wallonie.be/apps/spip_wolwin/IMG/pdf/370780_Aides_a_l_agriculture_14_OK.pdf 
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Abeille à langue longue ou à langue courte ? 
 
Langues longues Langues courtes 

  
 Langue > longueur de la tête.   

 Grande taille et pelage épais. 

 Certaines espèces transportent le pollen sur 
le ventre, les autres sur le tibia des pattes 
arrières (critère d’identification de l’espèce).  

 Langue < longueur de la tête.  

 Souvent de petite taille. 

 De rares espèces transportent le pollen 
sur le dos de l'abdomen ou en l'avalant. 
Les autres le transportent sur presque 
toute la surface des pattes arrières, 
depuis le thorax jusqu'à l'extrémité des 
pattes.  

 Spécialisées dans les fleurs « en tube » au 
nectar difficilement accessible 
(légumineuses, labiées, centaurées, cirses, 
…). Ces fleurs sont souvent colorées (rôle 
d’appel). 

 Ne peuvent accéder qu’aux fleurs à 
corolle libre (ombellifères, 
renonculacées, rosacées, …). Ces fleurs 
sont souvent blanches ou jaunes. 
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1.2.2. Les insectes butineurs 

1.2.2.1. Bourdons, autres abeilles sauvages et abeilles domestiques 
 
Les éléments présentés ici et relatifs aux abeilles sauvages sont issus d’une collaboration avec M. 
Terzo (Université de Mons-Hainaut). En guise d’introduction, le lecteur est invité à prendre 
connaissance du 14ème Livret de l’Agriculture édité par la DGARNE (2007) et rédigé par ses soins, 
intitulé « Abeilles sauvages, bourdons et autres insectes pollinisateurs ».  

 
Parmi les insectes butineurs présents en Belgique, on compte, outre l’abeille domestique, quelques 
370 espèces d’abeilles sauvages (dont les bourdons), plusieurs milliers d’autres hyménoptères 
(guêpes, fourmis), 320 espèces de syrphes (mouches floricoles) et 120 espèces de papillons de jour. 
Au total, 103 espèces d’insectes pollinisateurs sont protégées chez nous.  
 
Le rôle de ces insectes est essentiel pour certaines plantes cultivées (colza et arbres fruitiers, …) 
et pour nombre de plantes sauvages. La reproduction de 75% des plantes protégées en Wallonie, 
dont toutes les orchidées, en dépendent directement. 
 
En Belgique et chez nos voisins, ces insectes subissent un déclin marqué (réduction du nombre 
d’espèces et de leurs populations). Plus de la moitié des 347 espèces wallonnes d’abeilles et de 
bourdons sont devenues rares ou sont en très forte régression. Certaines ont disparu. 
 
Le groupe des abeilles à langue longue subit la plus forte régression. Ces abeilles dépendent de 
fleurs à grande corolle, le plus souvent de couleur rouge, bleue ou pourpre (la couleur jouant un rôle 
d’appel : trèfle des prés, lotier corniculé, sainfoin, centaurée des prés, origan, brunelle, …). 
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Les causes de régressions peuvent être résumées comme suit : 
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Les abeilles domestiques se portent mal dans les environnements d’agriculture intensive. De 
nombreuses causes aux effets qui se conjuguent certainement sont identifiées par les spécialistes. 
Les principales sont les maladies (l’acarien varroa est le plus cité), la pénurie de nectar et surtout de 
pollen de qualité et l’impact direct et  indirect des produits phytosanitaires.  Certains 
néonicotinoïdes sont particulièrement mis en cause par des études scientifiques récentes. La 
situation est telle que le découragement gagne bon nombre d’apiculteurs. A titre d’exemple une 
commune comme Eghezée comptait 17 apiculteurs il y a une dizaine d’années ans et un seul 
aujourd’hui. 

Quelques points clefs à retenir 

L’abeille domestique est une butineuse de masse centrée sur les floraisons d’arbres arbustes et 
buissons avec quasi successivement et principalement : saule, merisier, pommier, pissenlit, colza, 
aubépine, acacia, châtaigner, tilleul, ronce (miellat),…   

Les grandes cultures agricoles attractives chez nous sont le maïs (pollen) et le colza (pollen et 
nectar) et la féverole (pollen, nectar ?) 

Les abeilles se déplacent en masse jusqu’à 5km des ruches pour butiner le nectar, nettement moins 
pour le pollen (moins d’un km)  sans stratégie commune de recherche comme celle des abeilles 
récoltant le nectar. 

Les connaissances scientifiques et du monde apicole en matière de fourniture de pollen de qualité et 
en quantité  (quelle plante privilégier) sont assez faibles. Certaines données existent cependant (cf 
trèfle blanc bon pour le nectar et le pollen). Des aménagements spécifiques fleuris pourraient 
soutenir les abeilles domestiques particulièrement en matière de disponibilité de pollen de qualité en 
été. 

La question de l’antagonisme possible abeilles domestique/abeille sauvage est régulièremenet 
évoquée. Dans le contexte wallon  cette question ne devrait présenter un enjeu majeur éventuel qu’en 
bordure de certaines zones où des populations d’abeilles sauvages rares et /ou fortement menacées 
subsistent (zones protégées en général) et où, des précautions doivent être prises en matière de 
densité de ruches. Par ailleurs, la densité des ruches en Wallonie  (très) faible  (guère plus de 3 
colonies par kilomètre carré au plus)  du fait de la faiblesse des ressource pour la production de miel  
et n’est que très peu susceptible d’être  renforcée.  A titre d’exemple la ressource disponible sur la 
commune de Gembloux ne permet pas d’y avoir plus de 30 ruches. 

En matière de ressources en fin de saison, il est important de noter que les floraisons d’arrière-
saison (octobre et après) de type phacélie ou autre CIPAN sont défavorables aux abeilles. 
L’abondance de ressources empêche le passage des colonies en « mode hiver » avec production 
d’abeille à longue vie capable de survivre à l’hiver. Un coup de froid ultérieur dans ce contexte 
hypothèque donc fortement la survie des colonies.   
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1.2.2.2. Les papillons de jour 
 
Cette partie devra être rédigée par la cellule scientifique de Natagriwal. 
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http://agriculture.wallonie.be/apps/spip_wolwin/IMG/pdf/agrinature1.pdf 
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Source : Liste rouge, Saintenoy-Simon 
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1.2.3. Les plantes des moissons ou « messicoles » 

La problématique de la conservation des plantes des moissons est présentée de façon détaillée dans 
le 1er cahier de la collection Agrinature « Les messicoles, fleurs des moissons » de la DGARNE 
(auteurs : M. legast, G. Mahy et B. Bodson). Ce document donne une description approfondie des 
espèces concernées et de leur état de conservation en Wallonie.  
 
Les messicoles sont des plantes généralement annuelles – à l’exception de quelques vivaces - qui ont 
un cycle biologique semblable à celui des céréales et qui vivent de façon exclusive ou préférentielle 
dans les milieux soumis à la moisson.  Signe d’adaptation au cycle des moissons : leurs graines, 
pouvant subsister de nombreuses années dans le sol, ne lèvent leur dormance qu’à la suite d’un 
travail du sol les mettant en lumière.  
 

Ces espèces étaient jadis communes, abondantes et présentes partout dans nos cultures. A l’heure 
actuelle, elles figurent pour la plupart sur la liste rouge des espèces végétales les plus menacées 
en Région wallonne (une espèce sur quatre parmi les plantes les plus menacées en Wallonie est une 
messicole). Cette régression est liée à l’incompatibilité de leurs exigences écologiques avec les 
pratiques conventionnelles actuelles actuellement généralisées sur l’ensemble du territoire (faible 
résistance aux herbicides, faible compétitivité par rapport aux céréales semées à haute densité et 
en présence d’engrais).  
 

La conservation de ces plantes à haute valeur patrimoniale passe donc nécessairement par 
l’agriculture. 
 
Pourquoi les conserver ? 
Outre l’intérêt général de préserver la diversité biologique, certaines fleurs des champs ont des 
propriétés médicinales, sont porteuses d’un patrimoine génétique intéressant ou ont un rôle 
esthétique voire culturel. 
 
En Wallonie, 55 espèces messicoles sont actuellement menacées de disparition. La plus 
emblématique, le coquelicot (Papaver argemone - coquelicot,  Papaver hybridum - coquelicot hispide, 
Papaver rhoeas - grand coquelicot), ne se trouve pas sur cette liste. Les plus susceptibles d’être 
observées, généralement en bordure des champs de céréales ou de colza, sont : 

 

   
Le bleuet 

(en danger) 
Le mélampyre des champs 

(vulnérable) 
Le chrysanthème des 

moissons 
Le miroir de vénus 

(en danger) 
 
Le chrysanthème des moissons (Glebionis segetum), bien que non considérée comme menacé, est 
facilement observable dans les cultures. Il peut être considéré comme un indicateur d’un bon 
potentiel d’accueil pour des messicoles spontanées dans la parcelle.  
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Pied d’alouette Epiaire annuelle Orlaya Petit coquelicot 
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Présence spontanée du mélampyre, du bleuet et du coquelicot dans un champ de céréales 
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La préservation de ces espèces est principalement envisagée en Wallonie par une conservation in 
situ, en concluant des contrats de gestion spécifique avec des agriculteurs chez qui elles sont 
présentes dans leur milieu d’accueil (MAE 9 - Bandes de conservation) ou par la mise en réserve 
naturelle de terrains agricoles.  
 
L’introduction de fleurs des champs en bordure d’une culture extensive se pratique également dans 
le cadre des mesures agro-environnementales, principalement à des fins d’embellissement du 
paysage.  
 
Afin de limiter les risques de pollution génétique et de fécondation croisée entre messicoles 
spontanées et messicoles semées, leur introduction n’est envisageable que dans des régions 
naturelles où ces plantes ont disparu depuis longtemps. De plus, le semis se limite aux trois 
espèces encore les plus communes en Wallonie (bleuet, chrysanthème des moissons et grand 
coquelicot).  
 
Par ailleurs, les fleurs semées doivent être d’origine indigène. Les variétés horticoles ne sont donc 
pas autorisées car elles ne correspondent pas à une conservation du patrimoine. 
 
D’une manière générale, les bandes de cultures extensives, semées ou non de messicoles, créent des 
conditions favorables à d’autres plantes, plus rares et plus discrètes.  
 



Vademecum MAE 9        Campagne 2016 Partie 1 – P.28
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1.3. Amélioration paysagère en zone de grande culture 
 
Au cours des dernières décennies, la qualité des paysages agricoles s’est considérablement dégradée 
en Wallonie (banalisation du paysage), avec une évolution très rapide, parfois peu cohérente envers 
l’évolution historique antérieure.  
 
La tendance, depuis les années 1970, va nettement vers l’homogénéisation du paysage rural. La taille 
des parcelles va en s’accroissant, nombre de prairies permanentes ont été converties en cultures, 
certaines, peu intensives et à la floraison spectaculaire, donc paysagèrement attractives, ont été 
« améliorées » sur le plan agronomique (remblayées, drainées, amendées, fertilisées et implantées en 
ray-grass/trèfle) ou même converties en peupleraies, perdant leurs caractéristiques paysagères 
spécifiques. De nombreux éléments naturels structurant le paysage - haies, alignements d’arbres le 
long des cours d’eau, bordures de champs, talus - ont été supprimés. Les talus enherbés fleuris et 
champs de céréales laissant une place aux bleuets et coquelicots sont également en régression forte 
et même souvent quasiment disparus.  
 
La disparition de ces aménités de l’activité agricole contribue à lui donner une image peu favorable  
et à rendre moins facile la cohabitation entre les agriculteurs et les autres usagers de plus en plus 
nombreux du paysage rural. 
 

 
 
La préservation des spécificités territoriales des paysages agricoles est par ailleurs un objectif 
repris par l’ensemble des Parcs Naturels (PN). En zones de grandes cultures, quatre Parcs Naturels 
sont concernés : Pays des Collines (Ellezelles), Plaines de l’Escaut (Bonsecours), Hauts-Pays 
(Honnelles) et Vallées de la Burdinale-Méhaigne (Burdinne).  
L’intérêt des communes et de la Région pour la préservation de caractéristiques traditionnelles de 
ces paysages réside également dans l’importance récréative et économique du tourisme (image de 
qualité de l’environnement et du milieu de vie).  
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Document téléchargeable : 
http://agriculture.wallonie.be/apps/spip_wolwin/IMG/pdf/LivretAgriculture_n12.p

df 

 

    
Erosion diffuse Erosion en rigole Erosion en ravine large 

(± 2m) et peu profonde, 
affectant surtout la 

couche arable. 

Ravine profonde (± 70 cm) 
et relativement étroite, 

formée dans les traces de 
roues. 
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1.4. Ruissellement érosif en zone de culture 
 
Les éléments de base repris ici sont essentiels pour le travail du conseiller. Ils s’inspirent du Livret 
de l’Agriculture « Lutter contre l’érosion des terres » publié par la DGARNE en 2006, document 
de référence dans ce domaine (auteurs : H. Cordonnier, S. Dautrebande, Ch.Bielders et M. Thirion). 

 
 
GISER est un pôle de recherche et d’information technique sur l’érosion des terres agricoles en 
Région wallonne. GISER a pour mission d’améliorer les connaissances sur les phénomènes 
érosifs, d’émettre des recommandations techniques, de stimuler les partages d’expériences, et 
d’informer sur les méthodes de Gestion intégrée Sol Erosion Ruissellement. 
  
Conseil technique, formation, communication 
 
• Diagnostic et analyse du risque sur site 
• Proposition de solutions techniques et aide à la mise en œuvre 
• Séances d’information et formations 
• Rédaction de documents techniques 
 
Recherche et appui scientifique 
 
• Cartographie des zones à risques d’érosion 
• Amélioration des modèles de calcul 
• Étude de l’efficacité des aménagements 
• Recommendations et propositions de normes 
 
Le site internet de GISER (www.giser.be) est la meilleure source d’informations de fond et générales 
relative à l’érosion et à ses différents aspects (techniques, juridiques, aménagements spécifiques, 
….).  
 

 

1.4.1. Erosion hydrique, constat 

1.4.1.1. Le phénomène d’érosion  
L’érosion hydrique est un processus d’altération de la surface du sol et de modification du relief 
impliquant successivement le détachement de particules du sol, leur transport sous l’action de l’eau 
puis leur dépôt à une distance variable. Cette érosion peut être diffuse et concerner l’ensemble de la 
parcelle de manière relativement uniforme (ruissellement modéré, terres planes sans relief marqué), 
ou concentrée avec des incisions relativement petites mais parfois nombreuses (rigoles) ou peu 
nombreuses mais nettement plus impressionnantes (ravines). 
 
 
1.4.1.2. Conséquences 
Sur la parcelle, à court terme, l’érosion se traduit par :  
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- des pertes de rendement (arrachage, recouvrement de plantules) ; 
- des pertes en terres, en matière organique et en éléments fertilisants ; 
- la formation de replats boueux pouvant gêner les travaux agricoles. 

 
A moyen et long terme, la fertilité de la parcelle peut être affectée. Cet impact est cependant 
difficile à évaluer car l’augmentation de la productivité des cultures masque généralement cet effet. 
 
En aval de la parcelle, les coulées et dépôts boueux peuvent occasionner des dommages 
environnementaux ou économiques d’importance variable : 

- dégâts de boues dans les habitations inondées, avec accroissement des coûts de remise en 
état ; 

- dépôts sur les voiries, dans les plans d’eau, collecteurs, fossés, cours d’eau et bassins d’orage ;  
- accroissement des risques d’inondation (« bouchons ») ; 
- pollution des eaux et effets négatifs sur la faune et la flore aquatique avec notamment les 

phénomènes d’eutrophisation ; 
- dégâts aux talus bordant les parcelles agricoles. 

 
A l’échelle des bassins versants, le problème peut être considérable. En moyenne, en Wallonie 
quelques 600 000 tonnes de terres de cultures - 0.4 t/ha – sont parvenues chaque année aux cours 
d’eau entre 1970 et 2000. Les quantités d’azote, de phosphore et d’atrazine (herbicide utilisé en 
maïs jusqu’en 2005) associés à ces particules étaient respectivement estimées à 1200, 200 et 4 kg 
par an.  
 
A noter pour finir que de plus en plus souvent les coûts privés et collectifs de restauration 
(désembouage,…) en aval des parcelles sont répercutés aux agriculteurs dont la responsabilité peut 
être mise en cause.  
 
 
 
Les innondations d’origine agricoles sont un problème important. En région limoneuses wallonne, 87% 
des communes sont touchées par des innondations. Celles dues aux terres agricoles en représentent 
78%. Environ 15 à 20% des communes de la Belgique du centre et du nord sont touchées plusieurs 
fois par an par des inondations boueuses et 55 à 70% des communes sont confrontées à ce problème 
tous les 1 à 5 ans. 
 
Source : IRGT-KINT, cahier n°10,  

 
 
En Wallonie, le coût de gestion des dégâts liés au ruissellement érosif, à charge de la collectivité, 
est estimé à 60 millions d'euros par an. 
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Facteurs Effets A retenir 

P
lu

ie
 Intensité, taille 

des gouttes, 
durée 

Erosion  

Une averse de 60l/m² en 1 heure  est trois 
fois plus érosive que si elle étalée sur 24h.  

 

Le printemps est la période la plus sensible 
(orages sur des sols récemment semés). 

S
o

l 

Granulométrie 
Les sols limoneux sont les plus 

sensibles 
 

Structure, taux de 
matière organique 

(MO) 

Stabilité des agrégats = meilleure 
résistance à l’érosion 

1 % de MO en plus = réduction de 10% de 
l’érodibilité des sols 

T
er

ra
in

 
(t

o
p

o
g

ra
p

h
ie

, 
re

li
ef

) 

Pente  
(longueur, force) 

Erosion croissante avec des pentes 
plus longues et plus fortes 

Facteur crucial. L’effet sur l’érosion de 
l’augmentation de la force de la pente est 

largement plus que proportionnel. En passant 
de 3 à 10 % l’érosion est multipliée par 6. 

Concentration du 
ruissellement 

Risques pour l’aval augmentés en 
cas de concentration naturelle ou 

artificielle 
 

P
ra

ti
q

u
es

 c
u

lt
u

ra
le

s Type de culture 
L’érosion varie en fonction de la 

durée de couverture du sol et de la 
densité du couvert 

Période sensible : printemps. 
Cultures à risque : cultures de printemps et 

cultures peu couvrantes (maïs) 

Travail du sol 

L’affinage de la structure du sol 
renforce les risques de ruissellement 

érosif 
Le travail simplifié du sol diminue ce risque 

Le travail du sol parallèlement à la 
pente renforce également ce risque 

En travaillant perpendiculairement à la pente, 
on réduit en partie les chemins préférentiels 

d’écoulement des eaux 

Source :  Prof. Ch. Bielders, UCL-GERU 
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Valeurs de référence 
 

Perte de sol (érosion) naturelle d’un sol couvert de végétation pérenne : < 1 tonne/ha.an 

Erosion d’un sol en culture, valeurs maximales acceptables en Région 
wallonne (cf. norme de conditionnalité, point 1.4.3) : 

18 à 58 tonnes/ha.an, 
selon la forme et la 
topographie de la 
parcelle 

Erosion d’un sol en culture, valeur considérée comme tolérable du point 
de vue de la préservation des ressources, soit pour un sol limoneux en 
culture : 

 

11 tonne/ha.an, soit 
environ 1 mm de sol 
par an ou 10 cm en un 
siècle1 
 

 
Pente Longueur Couvert

5%  50 m Monoculture de maïs 

5% 75 m ‘’ ‘’ avec interculture 
  3% 410 m Monoculture de maïs 
  3% 900 m ‘’ ‘’ avec interculture 
  5% 75 m Cultures de printemps 
  5%      115 m ‘’ ‘’ avec deux intercultures 
3%    1 000 m ‘’ ‘’ avec deux intercultures 

  5% 140 m Cultures d’hiver 
  5% 175 m ’ ‘’ avec interculture 

   
 

 

1.4.2. Facteurs favorisant l’érosion hydrique 

L’érosion résulte de l’interaction des facteurs climatiques, édaphiques et agronomiques 
(précipitations, relief, sol, pratiques culturales) repris au tableau présenté ci-contre. 
 

1.4.3. Erosion et Conditionnalité 

La notion de conditionnalité des aides agricoles, apparue lors de la réforme Agenda 2000 de la PAC, 
est entrée en vigueur en Wallonie en 2005. Celle-ci lie l’octroi des aides du premier pilier 
(production) et du second pilier de la PAC (développement rural) au respect de règles 
environnementales et de bien-être animal.  
 
a gestion du risque de ruissellement érosif sur les parcelles sous labour fait partie des normes de la 
conditionnalité pour les situations fortement à risque. Elle prévoit un niveau de restriction à la culture des 
plantes sarclées ou assimilées lorsque plus de 50% de la superficie d’une parcelle de culture (ou plus de 50 
ares) présentent une pente supérieure ou égale à 10%. Les cultures concernées sont : le maïs, les 
betteraves, les carottes fourragères, la pomme de terre, la chicorée et les cultures maraîchères de pleine 
terre. Ces parcelles sont signalées au producteur au moyen de sa déclaration de superficie (codes R 10, 
R15 parmi les informations environnementales liées à la parcelle).  
Sur ces parcelles, et pour la partie à forte pente, en cas de culture sarclée au printemps suivant: 
- Une couverture du sol type CIPAN doit être maintenue jusqu’au 1er janvier SAUF SI une culture sarclée 
était en place l'année précédente et qu'une une bande enherbée ou un bois de 6m de large installée avant 
la culture sont présents en bas de pente (plusieurs codes cultures admis, pour le détail voir notamment 

                                                           
1 L’épaisseur du limon en moyenne Belgique est très variable et va de quelques mètres à 30 ou 40m. 
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notice explicative de la déclaration de superficie). 
- Une bande enherbée de 6 mètres de large au minimum doit être implantée en bas de pente avant le 
semis sauf si un bois ou un couvert enherbé (divers codes cultures admis) sont déjà présents.  
A noter que le recours à des innovations techniques reconnues approuvées par le Ministre et dont les 
résultats permettent de réduire le risque d’érosion peut lever la contrainte de l'obligation d'enherbement 
de bas de pente. Cette dernière disposition n’est pas encore mise en pratique. 
 
Scénari

i 
Juille

t 
Aout Sept Oct Nov Déc Janv Fév Mars Avri

l 
Mai Juin 

1 
Culture 
d’hiver 

CIPAN obligatoire    Culture sarclée 

2 
Culture sarclée      Culture sarclée 

Bande enherbée 

3 
Culture sarclée CIPAN obligatoire    Culture sarclée 

     Bande enherbée 

 
Cela concerne environ  12 000 hectares en Wallonie. D’après modélisation, les pertes en sol de ces 
parcelles (sur sol limoneux et ne recevant pas d’écoulement en amont), vont de 18 à 58 tonnes/ha.an. 
Pour des superficies de plus de 50 ares, les pertes sont bien plus élevées2.  
 
La norme actuelle n’apparait donc pas comme devant amener des résultats notables ni comme 
contraignante du point de vue agricole 
 
Il est par ailleurs permis d’y déroger à condition d’implanter une bande enherbée de min. 6 m de 
large avant le semis de la plante sarclée dans la parcelle, en bas de pente. Cette clause dérogatoire 
ne permet donc en rien de prévenir le risque de ruissellement érosif sur la parcelle mais vise plutôt à 
réduire - en partie - ses conséquences en aval. 

 

 
 
Agroenvironnement, conditionnalité et réduction du ruissellement érosif en situation de risques 
importants 
Le principe de l’agroenvironnement est d’améliorer la qualité environnementale au-delà de ce qui est 
acquis par la mise en œuvre des législations et bonnes pratiques agricoles. 
Les bandes aménagées sont donc des outils permettant de réduire le ruissellement érosif et ses 
effets dans des situations à risques faibles à modérés.  
Dans tous les cas où on se trouve en situation de risques forts et où la conditionnalité impose des 
mesures spécifiques (pentes >10%), les bandes aménagées,  ne peuvent donc être installées. 
 
 

                                                           
2 Rapport final de la convention de recherche ALURE (Région Wallonne, Direction de l’Espace Rural / H. 
Cordonnier et Prof. Ch. Bielders, GERU-UCL). 
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1.5.  MAEC, bandes aménagées, qualité de l’air et changements climatiques 

 

 

 

La part d’émission des GES imputée à 
l’agriculture en Wallonie est de 11,6%  
(derniers chiffres disponibles 2012, cf 
tableau, source Etat de l’Environnement 
Wallon). 

En 2007, 86% des GES en Wallonie sont 
du CO2, 8% du N2O et 5% du méthane et 
1% des gaz fluorés. 

Le méthane est principalement émis par 
les activités agricoles en  Wallonie  
(digestion des ruminants), l’agriculture y 
est aussi la source la plus importante de 
N20 par la dégradation des lisiers et des 
engrais minéraux azotés. 

L’utilisation d’engrais minéraux et de 
produits phytosanitaires induit aussi 
l’émission de CO2 pour leur fabrication, 
l’agroenvironnement en maintenant ou 
induisant des pratiques extensives évite 
donc cette émission. 

 

 

En 2008 on a estimé sur base de la  réduction d’intrants et de la réduction de 
charge en bétail induite que les mesures agroenvironnementales et climatiques 
contribuaient à la réduction de 5% des émissions de GES de l’agriculture wallonne. 
Plus de la moitié est issue de l’agriculture biologique et un tiers de la mesure 
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« faible charge en bétail » actuelle « MB9, autonomie fourragère ». Les bandes 
aménagées par leur fertilisation nulle apportent une contribution à hauteur de 1,3% 
à celle des MAEC. 

Par ailleurs les MAEC contribuent aussi nettement mais encore très insuffisamment 
à l’atténuation des effets du changement climatique sur la biodiversité en 
favorisant l’extension des zones favorables à la faune et à la flore sauvages dans les 
paysages de grandes cultures3. L’accroissement de l’espace dédié à la nature y est 
essentiel pour faciliter quand c’est possible l’adaptation  des espèces aux 
changements climatiques en cours. A ce point de vue l’accroissement des longueurs 
de tournières enherbées et des bandes aménagées dans les zones de culture – mais 
plus encore leur mise en réseau avec éléments existant - sont déterminants pour 
toutes les espèces qui se portent déjà mal actuellement et évoquées par ailleurs. 
L’atteinte des valeurs objectifs quantitatives en matière de maillage écologique 
dont on est loin actuellement dans la zone agricole où dominent les grandes cultures 
est un minimum pour assurer une certaine résilience à l’ « agroécosystème » 
notamment face au changement climatique.  La figure  ci-après  illustre ce déficit 
quantitatif en considérant comme valeur objectif minimale un chiffre de 7% 
favorable à la biodiversité. La question de la qualité de ce maillage n’est pas prise en 
compte ici mais peut-être considérée comme bonne ou au moins acceptable du fait 
de son origine agroenvironnementale. 

 

                                                           
3 Un des message du “workshop sur des approches écosystémiques de l’adaptation et de la réduction des 
désastres liés au changement climatiques de Johannesbourg en 2015 » est que la restauration 
d’écosystèmes résilients est parmi les méthodes les plus efficientes pour réduire la portée et les 
conséquences négatives du  changement climatique pour la biodiversité, les gens et leurs moyens 
d’existence (Convention on Biological Biodiversity, https://www.cbd.int/climate). 
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. 

 



Vademecum MAE 9        Campagne 2016 Partie 1 – P.39

Objectifs du Programme wallon de Développement Rural quant à la MC8 

Indicateur Objectif 2013 Résultats 2013 Objectifs 2020 

Nombre d’exploitations 
engagées  en méthode 9 Min. 5 %  4.6 Non fixé 

Longueur totale engagée  800 km  1215 2400 

 
Cahier des charges « de base » de la MAE 9 - « Bandes de Parcelles Aménagées » 

 
1° la bande aménagée est implantée en remplacement d’une superficie de culture sous labour, en ce compris une 
ancienne tournière ou une ancienne bande aménagée; 
2° la bande aménagée est maintenue sur tout ou partie du périmètre d’une superficie consacrée durant cette 
période aàune culture sous labour; 
3° la largeur standard de ces bandes est de 12 mètres; 
4° la longueur minimale par engagement est de 200 mètres, par tronçons de 20 mètres au moins; 
5° les objectifs particuliers de la bande aménagées ainsi que le choix de la localisation, de la largeur, de la 
composition du couvert, des dates et modalités de gestion, sont preécisés dans l’avis d’expert, tenant compte 
des enjeux et contraintes locales en matière agricole et environnementale; 
6° en aucun cas, la superficie de l’ensemble des tournières enherbées et bandes aménagées n’excède 9 pour 
cent de la superficie en culture sous labour de l’exploitation telle qu’établie par l’organisme payeur sur la base 
des superficies de culture sous labour mentionnées dans la demande unique du bénéficiaire pour l’année 
d’introduction de la demande d’aide des aides agro-environnementales et climatiques concernées; 
7° aucune fertilisation et aucun amendement n’est autorisé, sauf exception spécifiée et argumentée dans l’avis 
d’expert; 
8° l’utilisation de produits phytopharmaceutiques, à l’exception du traitement localisé contre les chardons et 
rumex non protégés par l’annexe VI.B de la loi du 12 juillet 1973 est interdite; 
9° en cas de présence de balsamine de l’Himalaya, la destruction par fauche, broyage ou arrachage avant 
production de graines est obligatoire; 
10° les bandes aménagées concernées ne sont pas accessibles à des véhicules motoriseé a` des fins de loisirs et 
elles ne servent pas de chemin ou de passage pour le charroi; 
11° aucun dépôt d’engrais, d’amendement ou de récoltes n’est toléré sur ces bandes aménagées; 
12° un tronçon de 20 mètres de longueur de bande aménagée a une influence sur 0,3 hectare. 
Pour l’application de l’alinéa 1er, 2°, deux bandes de parcelle aménagée ne sont pas contigües longitudinalement. 
Toutefois, il peut être dérogé  à ces principes lorsque la configuration initiale de la partie considérée de la 
superficie de culture sous labour sur laquelle la bande de parcelle aménagée a été installée présentait une 
largeur entre 3 et 42 mètres. 
Toutefois, pour l’application de l’alinéa 1er, 3° la largeur admissible aux aides peut être ramenée à 3 mètres ou 
étendue jusqu’à 30 mètres. L’aide est adaptée proportionnellement à  la largeur effective. 
En dérogation à l’alinéa 1er, 10, le passage du tracteur est autorisé à  l’occasion des travaux agricoles à mener 
dans la surface attenante et lorsque spécifié et argumenté dans l’avis d’expert. 
 
 
Les manœuvres du charroi agricole sont interdites sur la bande, SAUF lorsque celle-ci se situe entre l’accès à la voirie et la 
culture contiguë à la bande. Dans ce cas, le passage strictement limité à la partie indispensable à l’accès à la parcelle est 
autorisé.  
A dater de 2015, et dans des circonstances spécifiques précisées dans l’avis d’expert et sans impact sur l’efficacité de 
la bande, le passage de machines peut être autorisé sur certains aménagements.  
 
L’’interdiction de tout dépôt sur la bande s’étend aux tas de betteraves, chicorées, balles ou ballots de foin, paille ou préfané. 


