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Le «tout en ligne»,
une solution?
Si on parle de disposition des
aménagements, il n’est pas certain
que le «tout en ligne» soit une bonne
chose. Si c’est facile à implanter, à
entretenir, les prédateurs restent
néanmoins aux abords de ces aménagements.
Toutefois, il ne voit pas de solution dans l’installation de blocs au
milieu des cultures, par contre dans
un aménagement triangulaire…
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A Grand-Leez, chez M. Maroye

Une zone tampon, un avantage

Un incitant financier
nécessaire?
M. Van Eyck: «S’il n’y a pas de
bandes aménagées, il n’y aura jamais
de gibier. Si elles ne sont pas subsidiées, personne n’adhèrera. Il faut
garder une certaine rentabilité. La
bande vient en remplacement d’une
culture pour laquelle on a des loyers
à payer. Il faut donc aider! S’il n’y a
pas d’incitant financier, comment
pousser les agriculteurs non chasseurs à en placer?!
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Les bandes de ressui, hersées régulièrement permettent de garder
les végétaux indésirables loin de la culture.

M. Maroye adhère au système des
bandes aménagées depuis 2007.
Grâce à la mesure, il a débuté un
maillage de réseau favorable à la
chasse et à la faune des champs en
subdivisant une plaine assez étendue
par un aménagement localisé en trois
bandes. Selon les suivis faunistiques,
on y observe régulièrement des lièvres et une cinquantaine de linottes,
un oiseau en forte régression que ce
soit au niveau de la Wallonie ou de
l’Europe.
Pour Th. Walot, de l’Earth and
Life Institute (UCL) à Louvain, c’est
une bande exemplaire car l’aménagement regroupe 3 couverts: des
hautes herbes (dactyle, fétuque) de
chaque coté, avec un couvert nourricier à l’intérieur (avoine, lin, chou,
radis et millet). Des bandes de ressui
sont disposées de chaque côté, de
manière à garder les plantes indésirables loin de sa culture. Elles sont
hersées régulièrement.
P-Y L.
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NOUS AVONS CHANGÉ
VOTRE TRAVAIL AVEC
UN SEUL BOUTON

La nouvelle Série 6 Cshift:
notre gain de confort.
La nouvelle Série 6 Cshift avec transmission automatisée:
L’évolution dans la gamme 150 à 200 ch.
La gamme Cshift est maintenant et jusqu’au 31 mars 2015 inclus, disponible pour
le prix d’un modèle équivalent Basic. Le paquet Cshift est entre autre composé
d’une transmission automatisée Cshift, de distributeurs électriques avec réglage
de débit et réglage de durée, programmation des tâches répétitives Comfortip,
joystick Powercom S, et pompe Load-sensing 120 l/min. Deutz-Fahr Cshift, des
coût de fonctionnement encore plus bas grace au concept PowerEfﬁciency.
Demandez plus d’information sur les conditions de l’offre a votre concessionnaire!

Nous recommendons l’utilisation des lubriﬁants d’origines.
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