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T'ous coNCERNES!

ACTT]ALITHS

La prdservation de la biodiversitd
Un rapport rdcent de I 'UICN (Union Internationale
pour la Conservation de la Nature) souligne que nla
tendance qui se d6gage (...) est claire: la perte de
biodiversit6 s'acc6lBre au lieu de ralentiro.

Le dactyle: une espice 'bouclier'
d conserver.

I a co--unaut6 internationale,

I doni les chefs d'Etat et de Gou-
hovernement de lUnion europ6en-
ne, s'est engag6e i stopper la perte de
biodiversit6 d'ici A 2010. Les causes
de cette situation alarmante sont
bien connues: Iragmentation et des-
truction des habitah, pollution, sur-
exploitation, changement clima-
tique...

UITICN insiste sur le fait que ula
biodiversitd ne sera pas sauv6e par
les seuls spdcialistes de I'environne-
ment mais qu'il faut qu'elle devienne
la responsabilit6 de chacun d'entre
nous>.

L6ditorial du oSillon Belge> du
26 mai, rntitul6 nPr6server la biodi-
versitti>, faisait 6cho au nouveau
plan d'action couununautaire pour
sa prdsewation, proposd par Ia Com-
mission ewop6enne.

Un engagement poiitique ferme
de Ia Commission Barroso donne
prioritd i Ia biodivenit6, i I'accrois-
sement des efforts actuels ainsi qu'i
I'accdl6ration de la mise en place de
nouvelles mesures tant au niveau
communautahe que national.

La d6gradation des 6cosystbmes
et Ia disparition d'espbces 6tant sou-
vent i:r6versibles, d6truire Ia nature,
comme le dit S. Dimas, Commissaire
europ6en chargr6 de I'Environnement,
c'est priver les g6n€rations futures
d'options pour leur survie et leur d6-
veloppement. Selon lui,le r6seau Na-
tura 2000 qui couwe 18% du terri-
to i re de I 'Europe des 15 et  qui
constitue une zone plus grande que
ia trtance quand il sera complet, est
Ia prerre angulaire de la politique
europ6enne en matidre de protection
de Ia biocliversit6.

Des progrds ont aussi 6t6 effectues
en int6grant l'aspect obicdiversit6n

Destruction des bords des champs avec des herbicides non silectib:
envahissement des talus et des cuftures par des adventices agressives

(prEte...).

Un broyage de Ia jachErd
aurait d6truit cette orchidde.

tion agronomique. Elle intensifie
I'irosion des berges et enhaine I'ap-
parition d'adventices concurren-
tielles et dommageables aux espEces
cultiv6es.

Ijarr6t6 de i'Ex6cutif R6gional
Wallon du 2? janvier 1984 interdit,
par ailleun, I'emploi d'herbicides. sur
Ies accotements; taius, bermes et
autres terrains du domaiqe public
faisant padie de la voirie ou y atte-
nant... Une brochure 6dit6e par le
service de la Sant6 publique, de Ia
S6curit6 de la chaine alimentaire et
Environnement pr6cise que les utili-
sateurs sont tenus de respecter les
doses d'emploi et les zones tampons
indiquies sur I'emballage des pro-
duits phytopharmaceutiques.

La largeur de Ia zone de terrain
non hait6e (tounridre enherb6e...) si-
tude A proximit6 des plans d'eau
(ruisseau, 6tang, mare, fossri firrmi-
de...) est en Belgique de 2 i 200 m
seion Ie risque de chaque produit
phylnpharmaceutique pour les orga-
nismes aquatiques. Elie est la distal-
ce rninimale i respecter enhe la der-
nidre buse du pulv6risateur et la
berge du plan d'eau en haut du talus.

Le respect en toutes cirronstances
d'une zone non hait6e de 1 m mini-
mum pour les pulv6risaterrrs i rampe
est indispensable pour limiter la
eontamination des eaux de surface,
Ies effets toxiques sur les animaux
non cibl6s (abeilles, oiseaux...) dans
les zones refuges (haies, tour-
nibres...), Ia phytotoxicitd sur les cul-
tures voisines et Ia flore sauvage.

Bords des champs
et talus

La destruct ion des bords des
chanps et des talus par le laboui'ou

dans la r6fonoe de la Politique furi-
cole Commune en voyant les agricul-
teurs non plus comme simples pro-
ducteurs mais cornrae ugardiens de Ia
nature>.

La responsabilite
de chacun.. .

Le r6seau Natura 2000 en cous
de constitution,la reforrne de la PAC,
les nouveaux objectifs fix6s seront-
ils suffsants pour stopper la ctrute de
biodiversit6 d'ici 2010?

Certainement pas si chaque ac-
teur de terrain ne se sent pas concer-
n6, pr€t d apporter sa conbibution eri
pensant aux gdn6rations futures et i
sa responsabilit6 dans ce combat de
la derniEre &ance.

Certainement pas si le pouvoir
politique n'a pas une r6elle volont6
de mettre en ceuvre des politiques
coh6rentes, int6grant cet aspect d
tout niveau de d6cisions dans une 16-
flexion pluridisciplinaire incluant
tous les acteurs concern6s.

En R6gion wallonne, Ie r6seau
Natura 2000 couwe quelque 220.000
ha correspondant i environ 13% du
territoire rdgional. Comment la bio-
diversit6 sera-t-elle prise en compte
daas la majorit6 de la surface restan-
te oi la nature obanale" est troP
souvent mise d mal par inconscience
ou inespect?

Voyons quelques exemples d'at-
teinte i la biodiversit6 dans le do-
maine agricole.

La destruction
de la v6g6tation

cles Derges
La destruction de la v6g6tation

des berges de ruisseaux et foss6s par
I'emploi d'herbicides entraine la pol-
lution des eaux zuperficielles,la des-
fruction de la flore aquatique einsi
qu'une 6rosion acc6l6r6e des berges.
La l6gislation europ6enne impose des
normes quant A la teneu en produits
phytopharmaceutiques dans lg5 s2rxl

Les eaux de consommation ne
peuvent contenir plus de 0,1 pg4 de
substance active et 0,5 pgll pour Ie
total des substances actives. En
transposant la norme de potabiiit6
(0,1 pgll) i un cours d'eau de 1 m de
large sur 0,5 m de profondeur, des
6tudes ont montr6 que la perte de
10ml d'un produit titrant 50% de
matiire active poilue 100 km de
cours d'eau, une tache de 2 ml de ce
produit pollue 10 k:n...(source Phy-
tophar). La contemination de l'eau
cotte i Ia collectivit6 en terme de d6-
pollution, n6cessaire potu prdserver
la sant6 publique.

La destruction de la flore des
berges par I'emploi d'herbicides non
s6iectifs est, de surcroit, une abena-
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A droite de la route: bordure prdservde (gramindes), d gauche
de la route: bordure ddtruite Gnvahissement de sanve).

l'application d'herbicides non s6lec-
tifs permet 1a <reprise> d'une partie
du talus et des bordures de champ, ce
qui rambne dans les parcelles culti-
v6es rhizomes et semences d'adven-
tices pionniires indesuables (aethu-
se, gail let, chiendent, folle avoine,
pr61e.. . ) .

La destruction de la flore des ta-
Ius et des bords des champs par des
herbicides non s6lectrJs provoque sa
modification au profit d'espdces en-
vahissantes, nuisibles aux cultures.

Celles-ci ne sont plus concurren-
c6es par les espdces p6rennes et ilof-
fensives (dactyle...) qui sont g6n6ra-
Iement pr6sentes naturellement dans
ies talus et bords des champs. Les es-
pbces ddtruites mettront plusieurs
saisons avant de retrouver leur rdle
de'bouclier' contre l '6tablissement
d'adventices pr6judiciables. La des-
truct ion des bords des champs
const i tue de plus une perte de
sources de nourriture et de sites de
reproduction pour de nombreux oi-
seaux et mammifdres. Les bords des

champs sont un 616meni important
du maintien de la biodiversit6 en
zones agricoles. Ils constituent ure
zone tampon entre les zones cultiv6es
et les habitats adjacents

Mesures
agri-envi ron ne menta les

Le but des mesures agri-envron-
nementales MAE) mises en Guwe
en R6gion wallonne est d'exercer un
impact positif sur l'environnement.

Elles doivent aussi permettre ure
meilleure prise de conscience du 16-
le de l'agriculture en cette matibre.
Ces mesures concernent plusieurs
mill iers d'exploitations agricoles
wallonnes et repr6sentent un budget
annuel d'envton dix miLlions d'eu-
ros.

Est-ce utile si les efforts subven-
tionn6s sur ceriaines parties d'une
exploi tat ion sont annihi l6s sur
d'autres parties par des pratiques in-
compatibles avec Ie respect de I'envi-
ronnement?

Est-ce utile si des rdgles en matid-
re d'entretien de jachEre (broyage en
p6riode de reproduction ou de pleine
floraison pour appliquer la l6gisla-
tion ou pr6parer une coupe de regain
int6ressante) aboutissent d une des-
truction de Ia biodiversit6 dans des
parcelles proches de celies oir des
subventions sont accord6es pour la
marntenir ou Ia favoriser?

Eco-conditionnalit6s
La <conditionnalit6> instaur6e

iors de Ia r6vision de la PAC dewait
A tout Ie moins int6grer dans les
<Bonnes conditions agronomiques et
environnementales> Ie respect dans
toute exploi tat ion des bords des
champs, berges, haies.. .

A ce titre, rappelons qu'en Angle-
terre, dans le cadre de Ia condition-
nalit6, il est interdit de cultiver, ferti-
Iiser, appliquer des pesticides sur une
bande de 2 m du centre d'une hare ou
d'un cours d'eau (riviEres, foss6s...)
ou sur 1m mrn:mum d partr du som-
met de Ia berge. Un couvert doit y

6tre maintenu pendant toute I'ann6e.
La bande de 2 m est prise en compte
dans le calcul des surlaces de jachb-
re. Cette mesurc est obligatoire pou.r
touteparcelle de plus de 2 ha...

Etudes et conclusions
Toutes les 6tudes aboutissent aux

m6mes eonclusions. La chute des po-
pulations d'oiseaux, d'insectes polli-
n isateurs. . .  a comme pr incipales
causes la iragmentation et Ia des-
truction des habitats avec, comme
corollaire, un manque de nourriture,
de sites de reproduction ou d'abris.

Sa:rs une volont6 politique r6elle,
sans une concertation i tous les ni-
veaux de d6cision, sans une pnse de
conscience de tout un chacun, la pr6-
servation de la biodiversit6 restera
au stade des slogans et des bonnes
rntentions. Chacun dewait se sentir
concern6 et apporter sa contribution
en pensant aux g6n6rations futures
et i I'environnement qu'il l6guera A
ses enfants.

L.Bourdouxhe

Destruction des talus: obstruction des fossds, 6rosion,
perte de sites de reproduction pour la faune.

Destruction des berges des ruisseaux: destruction de la flore
et envahissement par le gaillet.

Semis d ras des berges: 6rosion, pollution des eaux lors
des pulv6risations.


