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Plus de la moitié des fermes wallonnes participent au 
programme agro-environnemental 

Entretien des haies champêtres 
de vieux vergers 

d’arbres isolés, de buissons, de bosquets
alignements d’arbres têtards

de mares
de prairies fleuries

Aménagements paysagers en cultures
Conservation de races locales menacées

…
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Agriculture et préservation des petits éléments naturels et paysagers,
un rôle enfin reconnu
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Les vergers traditionnels, un patrimoine paysager en déclin



Vincent Van Gogh – « Vergers en fleurs »



Les vergers traditionnels, un patrimoine
paysager en déclin
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La plantation de vergers de conservation,
entre paysage et sauvegarde du patrimoine
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La pérennité de la plupart des haies champêtres
est ainsi assurée par les agriculteurs
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Les mares agricoles, des éléments paysagers typiques des pâtures
…à sauvegarder



Plus de 3000 mares sont conservées et entretenues dans 
le cadre d’un contrat agro-environnemental entre la 
Région et des agriculteurs
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La gestion des mares comprend également l’équipement 
de leurs abords
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Grandes cultures, des chemins qui invitent à la promenade
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Coquelicots et bleuets, l’appel des fleurs des champs



Claude Monet – « Champ de coquelicots »



Près de 4000 hectares de céréales sont cultivées de 
façon extensive en Wallonie



Ces cultures extensives favorisent l’apparition spontanée 
des fleurs des champs



Cette mesure agro-environnementale permet également de diversifier le
paysage en zones de prairies, en soutenant par exemple la culture de
l’épeautre en Ardenne.



Depuis 2005, le programme agro-environnemental inclut également
l’implantation de bandes paysagères en bordure de parcelles



520 kilomètres de bandes paysagères 
parsèment la Wallonie
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Composées de mélanges fleuris indigènes, elles
agrémentent les endroits fréquentés (bords de route,
RAVEL, abords d’exploitation et de gîtes, …)



Composées de mélanges fleuris indigènes, elles
agrémentent les endroits fréquentés (bords de route,
RAVEL, abords d’exploitation et de gîtes, …)



Composées de mélanges fleuris indigènes, elles
agrémentent les endroits fréquentés (bords de route,
RAVEL, abords d’exploitation et de gîtes, …)



Composées de mélanges fleuris indigènes, elles
agrémentent les endroits fréquentés (bords de route,
RAVEL, abords d’exploitation et de gîtes, …)



Discrètes, elles s’offrent au promeneur et 
à l’usager « lent »



Discrètes, elles s’offrent au promeneur et 
à l’usager « lent »



Discrètes, elles s’offrent au promeneur et 
à l’usager « lent »



Quelques 900 kilomètres d’aménagements dédiés à la faune 
sauvage apportent également un impact paysager appréciable
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300 éleveurs participent également à la sauvegarde du patrimoine
animal, en préservant des races wallonnes menacées

Vache « Blanc-bleu-mixte »



Mouton Ardennais roux – 600 animaux bénéficient d’une 
subvention agro-environnementale



Mouton Ardennais tacheté – 70 animaux bénéficient d’une 
subvention agro-environnementale



Mouton de l’Entre-Sambre-et-Meuse – 90 animaux 
bénéficient d’une subvention agro-environnementale



Mouton Mergelland – 160 animaux bénéficient d’une 
subvention agro-environnementale



Mouton laitier belge – 430 animaux bénéficient d’une 
subvention agro-environnementale



Cheval de trait Ardennais – 100 éleveurs et 250 animaux 
bénéficient d’une subvention agro-environnementale



Cheval de trait Ardennais – 130 éleveurs et 460 animaux 
bénéficient d’une subvention agro-environnementale



Depuis 1995, les actions de ces agriculteurs et agricultrices sont
reconnues et subventionnées en tant que service envers la collectivité



Depuis 1995, les actions de ces agriculteurs et agricultrices
sont reconnues comme un service envers la collectivité



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)

Voyez votre conseiller MAE



Découvrez la collection Agri-Nature


