
ger. Un nourrissage est donc néces-
saire car les grains sont soit tombés
au sol, soit mangés. 

Un travail constant
Si la mesure lui apporte des avan-

tages, il voit également des inconvé-
nients. Il est très difficile de cultiver
la bande proprement. On peut être ra-
pidement envahi de mauvaises herbes,
de chardons! Il pratique également le
labour pour éviter le chiendent.

A terme, il pense planter de la lu-
zerne, une culture qui peut durer
deux ans et qui donne des fleurs
toute l’année.  «On la sème, et, à un
certain stade de croissance, on broie
la bande. Les jeunes repoussent telle-
ment vite que la plante prend le des-
sus sur la végétation indésirable. Pas
besoin d’azote, pas besoin d’engrais.
On ne paie que le prix de la se-
mence.» 

Propriétaire de la ferme de l’Ab-
baye à Lonzée, M. Van Eyck dispose
de 200 ha de terres. Il y cultive la
pomme de terre, des céréales, des
betteraves. En outre, il élève du
Blanc-bleu afin de valoriser ses prai-
ries obligées, ses fonds humides…

Pour lui tout a commencé quand
l’Europe a décider d’octroyer des
subsides à l’aménagement du terri-
toire. «On a créé des bandes aména-
gées afin de diviser les grands blocs
de terre. On a également planté des
haies que l’on recèpe tous les deux
ans pour avoir une végétation va-
riée.» 

Protéger et développer
la population de gibier
De telles mesures permettent de

protéger le petit gibier et de re-déve-
lopper leur population: «Bien sûr, on
l’a fait parce qu’on est chasseur, mais
ces dispositions ont permis d’attirer
le petit gibier et même du chevreuil
en plaine. Avant, c’était un désert!» 

L’agriculteur se dit satisfait, il re-
cense de la perdrix, du lièvre…
«Beaucoup de territoires de fermes
alentours n’en ont plus! C’est grâce
aux aménagements que l’on en a à
nouveau.» 

Des bandes
de 3x3 m
En terme de di-

mensionnement, les
bandes font toutes 9
m (3 x 3 m) car l’agri-
culteur est équipé en
outils de 3m de large. 

Une partie n’est
jamais resemée. Elle
est surtout composée
d’herbe grossière, de
dactyle. L’herbe sèche
permet un bon cou-
vert pour les couvées. 

Les deux autres
sont resemées d’un
mélange contenant
du chou, des céréales
(triticale et du fro-
ment), un peu de ra-

dis et du tournesol. En deuxième
partie d’hiver, il ne reste rien à man-

Environnement

M. Dumont travaille près de 9 ha
de bandes aménagées depuis 8 ans,
essentiellement pour l’aspect cynégé-
tique. Il les a installées dans ses cul-
tures de manière à ne pas gêner ses
travaux. 

Un intérêt cynégétique
Sur la partie externe on retrouve

un couvert pérenne classique (dac-
tyle et fétuque). La zone centrale est,
quant à elle, composée d’un mélange
complexe issu du commerce qui a
été ajusté aux besoins de l’agricul-
teur (froment, tournesol, sarrasin, ca-
méline, millet et chou). L’aménage-
ment se termine en virgule, parcelle
sur laquelle du miscanthus et du
maïs sont cultivés pour abriter le gi-
bier. 

Pour lui, la bande a un réel inté-
rêt: «Les céréales de printemps ont
l’avantage de s’égrainer moins facile-
ment qu’un froment et tiennent plus
longtemps. On y observe régulière-
ment des lièvres, des bruants des ro-
seaux et des busards saint Martin.

Quant à la luzerne, il ne la fauche
pas. L’objectif  n’est pas de la récol-
ter mais plutôt de garder un couvert
pour le petit gibier. 

Pour les conseillers, c’est un cas
exemplaire de localisation. Elle se si-

tue au milieu du bloc de culture, la
structure est complexe et l’agricul-
teur pratique la rotation.

Allier rentabilité
financière et tournières
Non loin de l’aménagement,

l’agriculteur a réalisé une tournière.
Des ronces colonisent l’un des cotés
afin de permettre à la faune de
chasse de se développer sous un cou-
vert impénétrable. L’agriculteur:
«Cet aménagement a été réalisé le
long des champs et des bois pour
profiter de l’effet «bordure», soit un
espace ombragé, nourricier pour la
venaison.»

Pour lui, il faut allier rentabilité
financière et tournières: «Elles ont
un coût non négligeable! Le rende-
ment des moissons en lisière de bois
est tellement insuffisant qu’il ne cou-
vre même pas les frais! Si on veut
rester rationnel, on ne devrait pas
emblaver les parcelles le long des
bois. Les tournières sont plus simples
à entretenir et sont plus économique-
ment rentables!» 

Il poursuit: «Si je n’étais pas
chasseur, je ne crois pas que j’aurais
autant de bandes aménagées. C’est le
côté passion qui joue!»

P-Y L.

-A Ramillies-Offus, chez M. Dumont

La passion de la chasse, 
un bel incitant pour les MAE

Chez M. Van Eyck à Lonzée

Quand M.A.E. rime avec agriculture intensive…

Pour M. Van Eyck, il est possible de concilier agriculture intensive et mesures
favorisant la biodiversité.

En fonction de leur implantation dans le paysage, les bandes sont
plus ou moins intéressantes pour différentes espèces en hiver. Chez M.
Van Cutsem, elles sont composées de choux et de radis de deux ans (au
vu de leur taille, ils resteront probablement une troisième année), de
hautes herbes et un mélange de luzerne, millet… 

Toutefois, à la vue du site, on se rend compte que la démarche est dif-
férente. S’il fait également partie du monde de la chasse, les mesures
prises sont réalisées en faveur de la biodiversité. Outre la pose de per-
choirs destinés aux rapaces, le propriétaire a acheté 2 ha pour recréer un
biotope pour le gibier et la faune.  Deux mares ont été creusées et mises
en réseau avec une autre. Des essences locales comme l’aubépine, le
chêne, le hêtre et le peuplier ont été plantés sur ces blocs. Autour des
plans d’eau, on retrouve des saules et des aulnes. Une réflexion globale
qui permet d’attirer différentes espèces liées à la diversité des habitats
créés. L’espace devrait constituer un bon abri pour les animaux d’ici
quelques années. P-Y L.

A Thorembais-Saint-Trond

Une diversité de biotopes
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