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GesHon	  de	  l’agro-‐écosystème	  

Influence	  sur:	  
-‐  Structure	  écologique	  
-‐  Processus	  écologiques	  
-‐  FoncHons	  écologiques	  

2	  

Flux	  de	  services	  écosystémiques	  

Dendoncker,	  N.,	  Boeraeve,	  F.,	  Crouzat,	  E.,	  et	  al.	  (2018)	  Ecology	  and	  Society	  



Les	  agroécosystèmes	  (bio)diversifiés,	  fournissent	  un	  
vaste	  ensemble	  de	  services	  écosystémiques	  pour	  les	  

agriculteurs	  et	  la	  société	  



Au	  niveau	  global:	  agriculture	  =	  facteur	  principal	  de	  déclin	  
des	  espèces	  liste	  rouge	  (Maxwell	  et	  al.	  2016,	  Nature)	  





Vers	  des	  printemps	  silencieux	  dans	  les	  milieux	  agricoles	  ?	  

Source:	  Aves	  Natagora	  SPW	  DGO3	  programme	  SOCWAL	  

Indicateurs	  «	  Oiseaux	  sauvages	  »	  pour	  la	  Wallonie	  



Vers	  des	  printemps	  silencieux	  dans	  les	  milieux	  agricoles	  ?	  
Une	  situaHon	  parHculièrement	  criHque	  dans	  les	  milieux	  agricoles	  en	  Wallonie…	  

Indicateur	  moyen	  européen	  

Indicateur	  moyen	  Wallonie	  



JS	  Rousseau-‐Piot	  

-‐95	  %	  

Un	  contexte	  parHculièrement	  défavorable	  dans	  les	  
grandes	  plaines	  agricoles	  



Un	  contexte	  également	  très	  défavorable	  pour	  
les	  habitats	  agricoles	  patrimoniaux	  

Exemple:	  les	  prairies	  maigres	  de	  fauche	  dites	  de	  «	  l’Arrhenatherion	  »	  
	  

Malgré:	  Natura	  2000	  –	  Accès	  aux	  Méthodes	  Agri-‐Environnementales	  
Constats:	  	  
•  DestrucHon	  de	  25	  %	  de	  la	  surface	  d’habitat	  entre	  2007	  et	  2013	  

(échanHllonnage	  de	  288	  ha	  par	  SPW	  –	  DGO3	  –	  DEMNA)	  
•  Seulement	  4-‐5	  %	  en	  «	  état	  de	  conservaHon	  favorable	  »	  

Source:	  JM	  Couvreur,	  DEMNA,	  2014	  



Un	  contexte	  également	  très	  défavorable	  pour	  
les	  habitats	  agricoles	  patrimoniaux	  

Régression	  dramaHque	  du	  Tarier	  des	  prés	  suite	  	  
à	  	  l’intensificaHon	  du	  régime	  des	  fauches	  



CC	  Wim	  Duran,	  Stef	  van	  Rijn	  

Un	  enjeu	  parHculier	  pour	  la	  Wallonie:	  la	  préservaHon	  des	  
paysages	  dominés	  par	  les	  prairies	  permanentes	  



Il	  existe	  des	  exemples	  de	  réussites	  locales!	  Effet	  global	  pas	  encore	  visible	  

•  Nécessité	  d’un	  renforcement	  du	  réseau	  écologique	  (combinaison	  
MAE	  –	  applicaHon	  de	  bonnes	  praHques	  –	  réducHon	  des	  intrants	  -‐	  
poliHque	  volontariste)	  -‐>	  10	  %	  !	  

•  Programme	  MAE	  en	  amélioraHon	  conHnue	  (ex:	  MB6)	  
•  Comment	  préserver	  les	  prairies	  à	  large	  échelle	  ?	  

Les	  Méthodes	  Agri-‐Environnementales	  sont-‐elles	  en	  
mesure	  d’inverser	  la	  tendance	  ?	  



Territoires	  
ruraux	  

Rela2ons	  
horizontales	   Europe	  

Réorganisation de l’espace de production!

Etre	  compéHHf	  sur	  un	  marché	  global,	  une	  course	  
perdue	  d’avance…	  

Photos:	  Dimitri	  Belayew	  



Toute	  l’agriculture	  wallonne	  est	  vulnérable…	  

Source:	  CPDT	  (2011),	  Diagnos2c	  Territorial	  pour	  la	  Wallonie	  



…	  à	  très	  court	  terme!	  

Source	  carte:	  CPDT	  (2011),	  Diagnos2c	  Territorial	  pour	  la	  Wallonie	  



Agroécologie:	  agriculture	  basée	  sur	  la	  (bio)diversité	  
les	  soluHons	  sont	  connues	  

Diversité	  variétale	  

Sylvopastoralisme	  

Légumineuses	  

Races	  rusHques	  Agriculture	  de	  conservaHon	   Agroforesterie	  

Magasins	  à	  la	  ferme	  

Groupement	  de	  
producteurs	  

RestauraHon	  de	  la	  biodiversité	  

….	  

Source:	  Clo2lde	  de	  Montpellier	  



Constats  :  Barrières  à  la  transi0on
I.   Au	  niveau	  de	  l’exploita2on	  
•  Quasi	  absence	  d’accompagnement	  technique	  	  
	  	  	  	  	  gratuit	  (même	  payant	  !)	  
•  Lourdeur	  administraHve	  	  
	  	  	  	  (Hall	  relais,	  dossiers	  à	  la	  banque,	  …)	  
•  La	  PAC	  (émancipaHon	  impossible)	  
•  Semences	  adaptées	  difficile	  à	  acquérir	  
•  Technologies	  adaptées	  peu/pas	  dispo	  
•  Manque	  de	  formaHon/connaissances	  

II.   Au	  niveau	  de	  la	  filière	  
•  Manque	  de	  coordinaHon	  entre	  les	  acteurs	  
•  Absence	  de	  souHen	  pour	  mexre	  en	  place	  	  
	  	  	  	  	  la	  reconnexion	  entre	  acteurs	  

	  	  

	  

III.   Au	  niveau	  des	  individus	  
•  Peur	  du	  changement,	  détracteurs	  

•  Idées	  reçues	  	  

•  Manque	  d’informaHon	  	  
	  
IV.  Au	  niveau	  des	  poli2ques	  

publiques	  

•  Manque	  de	  cohérence	  des	  
poliHques	  (ex:	  abaxage	  à	  la	  ferme)	  

•  Manque	  de	  souHen	  aux	  niches	  
d’innovaHons	  

	  V.   Au	  niveau	  de	  la	  recherche	  

•  Déconnectée	  de	  la	  réalité	  terrain	  

•  Peu	  d’interdisciplinarité	  et	  études	  
réducHonnistes	  

	  
à	  REFLEXION	  TERRITORIALE	  

Source:	  Clo2lde	  de	  Montpellier	  



Source:	  Clo2lde	  de	  Montpellier	  



Synthèse	  

•  La	  situaHon	  de	  la	  biodiversité	  agricole	  ET	  de	  
l’agriculture	  en	  Wallonie	  est	  catastrophique	  

•  La	  biodiversité	  est	  un	  facteur	  de	  producHon,	  
alliée	  de	  la	  transiHon	  agroécologique	  

•  A	  ce	  Htre,	  la	  restauraHon	  de	  la	  biodiversité	  doit	  
se	  penser	  en	  parallèle	  avec	  cexe	  transiHon,	  pour	  
des	  campagnes	  vivantes	  

•  Pistes	  d’acHon:	  poliHques	  transversales,	  PAC	  
comme	  levier	  de	  transiHon,	  Payculteurs,	  mise	  en	  
réseau,	  souHen	  à	  la	  recherche	  acHon	  parHcipaHve	  


