
Les Mesures Agro-Environnementales, 
un appui pour la biodiversité des milieux agricoles ? 



La moitié du territoire wallon est dédié à l’agriculture



Celle-ci a façonné nos paysages bien plus qu’aucune autre
activité humaine



Evoluant différemment selon le sol, le climat, l’altitude, …
Et dessinant une grande diversité de paysages



…et entretenant des milieux tout aussi variés



Dans les grandes plaines de culture …

Cette variété de paysages et de milieux constitue le cadre de
vie d’une très grande partie de notre faune et de notre flore



… comme en zones bocagères



Certains milieux et certaines 
espèces sont cependant menacés



La population d’oiseaux des grandes plaines agricoles 
a chuté de 50 % en 40 ans
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Répartition en 1988 (en rouge) et en 
2010 (en bleu)

Le déclin généralisé de la perdrix en est un exemple



Mais il concerne aussi l’alouette des champs, 
le bruant proyer,
le vanneau huppé, 
le tarier des prés, 
le bruant jaune, 
la fauvette grise,
la pie-grièche,
la chouette chevêche,
l’hirondelle de cheminée,
…



Les grandes causes ?

Réduction des ressources alimentaires (insectes, jeunes 
pousses, graines d’adventices, …)

Disparition des sites de reproduction (prairies fauchées 
tardivement, bords de chemins, talus, cultures extensives, 
haies, saules têtards, vieux vergers, …)

Simplification du paysage et taille toujours grandissante des 
parcelles agricole 

Modification très rapide ces dernières générations des 
pratiques culturales



Les insectes butineurs sont également touchés : 
abeilles, bourdons, papillons



De même que la flore des champs



Pourtant des indicateurs positifs sont observés

Le lent retour des rapaces agricoles en est un



Face à ces enjeux, les Mesures Agro-
Environnementales constituent un élément de solution

Elles peuvent être mises en œuvre dans chaque
exploitation agricole



1. Conserver le patrimoine naturel existant



Les haies, arbres têtards et vieux vergers traditionnels 
abritent et nourrissent de très nombreuses espèces



Leur entretien peut faire l’objet de subventions agro-
environnementales



2. Garder les mares agricoles en vie



Chaque mare agricole constitue un site de très grand intérêt biologique et un 
terrain de chasse accessible aux insectivores par tous temps



Photo : Eric Walravens

Cette espèce était commune en Wallonie jusque dans les
années 1980. Elle fait maintenant l’enjeu d’actions de
conservation par la Région Wallonne là où il est encore
présent

Le Triton crêté : une espèce Natura 2000 « agricole »

Les agriculteurs peuvent contribuer à sa survie au travers des  
Mesures Agro-Environnementales 

« Mares » et « Prairies de haute valeur biologique ».



3. Diversifier les modes de gestion des prés de 
fauche et des pâtures



Les prés maigres de fauche peuvent comprendre jusqu’à 40 graminées et 
fleurs différentes sur une même parcelle



Ces fleurs accueillent une multitude d’insectes 
butineurs…

… et leurs 
prédateurs



Les prairies humides constituent à elles seules un écosystème à part 
entière pour de nombreuses plantes, insectes, oiseaux, …



Chaque région agricole a ses spécificités : le fenouil des Alpes parfume 
les prés de fauche « montagnards » de Haute-Ardenne



Les bas fonds humides à joncs et à laîches constituent des zones 
attrayantes pour certains papillons et oiseaux, dont la bécassine des marais



Ils peuvent également accueillir des fleurs protégées, comme les 
orchidées ou le colchique des prés



4. Préserver les abords des cours d’eau 
en prairie



Une fauche décalée ou un accès tardif au bétail permet à la végétation 
des bords de cours d’eau de développer son cycle de reproduction



Elles permettent également de protéger la stabilité des berges et des 
nids (martin pêcheur, hirondelle des rivages) et limite les dépôts de 

sédiments nocifs pour certains organismes aquatiques



5. Recréer un maillage écologique permettant la 
conservation et le déplacement de la faune et de la 

flore sauvage dans les cultures



Les tournières enherbées permettent de recréer une lisière entre 
les cultures et les bords de bois ou de chemins



Ces zones riches en insectes sont fréquentées par la petite faune 
pour s’y abriter ou pour chasser



Elles peuvent également jouer un rôle dans la protection des fossés …



… et des cours d’eau



6. Diversifier les aménagements en faveur de 
la faune et de la flore



Restaurer le potentiel de nidification de 
la perdrix dans les cultures

Bandes aménagées pour l’accueil de la faune sauvage (MAE 9)



Couvert nourricier 
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Schéma classique d’une bande de 
conservation de la perdrix

Restaurer le potentiel de nidification de 
la perdrix dans les cultures

Bandes aménagées pour l’accueil de la faune sauvage (MAE 9)



Redévelopper des zones refuges favorisant la 
présence d’insectes prédateurs en cultures

Bandes aménagées pour l’accueil de la faune sauvage (MAE 9)



Des couverts nourriciers pour la 
petite faune hivernante
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Bandes aménagées pour l’accueil de la faune sauvage (MAE 9)



Bandes aménagées pour l’accueil de la faune sauvage (MAE 9)

… attractifs pour les insectivores au printemps 

et riches en graines durant la mauvaise saison



Bandes aménagées pour l’accueil de la faune sauvage (MAE 9)

… mais aussi un abri en hiver



Des céréales sur pied en 
hiver pour le bruant proyer

Bande de ressui (facultative) : sol nu 
travaillé mécaniquement,  3 m de large

Couvert à base de céréales CultureHaie

Largueur totale :  21 m

Bandes aménagées pour l’accueil de la faune sauvage (MAE 9)



Bandes aménagées pour l’accueil de la faune sauvage (MAE 9)

Des aménagements favorables aux
insectes pollinisateurs : papillons de
jour, abeilles, bourdons, …



Quelques abeilles, bourdons et papillons 
observés dans ces bandes

Eucera longicornis

Bombus sylvarum

Andrena labialis B. soroeensis B. rupestris B. vestalis



Des aménagements favorisant également la 
conservation des fleurs des champs

Bandes aménagées pour la conservation de la flore sauvage
(MAE 9)



Des aménagements favorisant également la 
conservation des fleurs des champs

Bandes aménagées pour la conservation de la flore sauvage
(MAE 9)



8. S’engager dans un projet de gestion de 
l’espace naturel



Plusieurs dizaines d’agriculteurs participent aux 
programmes de gestion de réserves naturelles

Le service qu’ils offrent à la collectivité fait généralement 
l’objet de subvention agroenvironnementales



Plusieurs dizaines d’agriculteurs participent aux 
programmes de gestion de réserves naturelles

Le service qu’ils offrent à la collectivité fait généralement 
l’objet de subvention agroenvironnementales



Le recours à des races rustiques permet d’envisager
l’entretien du milieu naturel par pâturage



Le recours à des races rustiques permet d’envisager
l’entretien du milieu naturel par pâturage



L’emploi de races de moutons wallonnes intéressantes pour leur rusticité
st é l m nt n é p  l  p mm  n i nn m nt l



Envie d’en savoir plus ?



Amandine DELALIEUX 
(Faune & Biotopes asbl)

Thomas Gaillard           
(Cuestas, Tintigny)

Marie-Hélène DURDU  
(PN Plaines de l’Escaut)

Marie ETIENNE 
(Natagora)

Pierre-Yves BONTEMPS 
(BAPA-UCL)

Olivier IMBRECHT    
(BAPA-UCL)

Etienne OBLIN (PN des 
Plaines de l’Escaut/PN du 

Pays des Collines)

François TASIAUX 
(Natagora)

Christophe MANSSENS 
(Faune & Biotopes asbl)

Conseil MAE et appui pour les aspects cynégétiques et 
biodiversité animale

Appui scientifique aux conseillers

Plusieurs agronomes et biologistes ont pour tâche d’évaluer la réussite du programme agroenvironnemental, que ce soit en termes de participation, de
réalisations ou d’impact sur l’environnement. Les aspects socio-économiques sont aussi pris en compte. Les acquis de ces travaux permettent
l’évolution du programme ainsi que l’encadrement du réseau de conseillers.

Alain LE ROI            
(GIREA-UCL)

Thierri WALOT           
(GIREA-UCL)

Serge ROUXHET 
(aCREA-ULg)

Encadrement des MAE 
liées aux prairies 

extensives

Eric GRAITSON   
(aCREA-ULg)

Evaluation biologique des 
mares, batraciens et 

reptiles dans les prairies 
de haute valeur biologique

Evaluation globale du programme et encadrement des 
conseillers

Marie LEGAST              
(ULg – Gx ABT) 

Encadrement et appui 
scientifique aux bandes 

paysagères et de 
conservation des 

messicoles

Armelle COPUS                 
(Centre de Michamp)

Jeffrey WILLEMS 
(Natagora)

Sandrine LEBRUN           
(PN du Pays des Collines)

Mathias BAERT           
(Espace Rural)

Anne PHILIPPE         
(Agraost)

L’encadrement des mesures agroenvironnementale (MAE) est assuré au quotidien par les Services extérieurs de la DGARNE. Sur le terrain, un
réseau de conseillers, agronomes pour la plupart, vient en appui aux agents de l’administration.
Le travail du conseiller consiste à déterminer les aménagements environnementaux les plus utiles : développement de la biodiversité, protection
des eaux de surface et souterraines lutte contre l’érosion, entretien de milieux naturels, amélioration paysagère, … Le conseiller assure une
information générale relative à l’ensemble des MAE et guide l’agriculteur dans ses choix. Il évalue par exemple l’intérêt des prés et pâtures qui
pourraient être mis sous contrat d’exploitation extensive (MAE « prairie de haute valeur biologique »). Il définit aussi les modalités d’exploitation
qui sont favorables à la faune et à la flore sauvages. En zones de cultures il détermine avec les agriculteurs la localisation et le type
d’aménagement à implanter pour favoriser la faune et la flore des plaines et améliorer le paysage.
Ce rôle est déterminant pour que les aménagements soient réalisés aux bons endroits et procurent un réel effet environnemental.
Les agriculteurs peuvent compter sur l’appui des conseillers qui assurent un suivi technique régulier et à la demande. Dans ce cadre ils
dispensent des conseils agronomiques et environnementaux. Ainsi, les modalités d’entretien sont au besoin adaptées pour tenir compte des
résultats obtenus.
En cinq ans, le réseau de conseillers a établi plus de 3 000 avis techniques et plus de 150 exploitations se sont inscrites avec leur appui dans des
plans d’actions agro-environnementaux où l’on travaille sur toute l’exploitation et où l’on concentre les meilleures pratiques agri-
environnementales.

L’encadrement de terrain, en appui à l’administration

François COLARD          
(ULg – Gx ABT)

Nicolas FELTZ           
(GERU-UCL)

Aspects liés au ruissellement érosif et à la 
conservation des sols

Pierre LUXEN        
(Agraost)

Contactez votre conseiller en mesures agro-environnementales



Découvrez également la collection Agri-Nature


