
Préserver le sol



Protéger les cours d’eau



Protéger les eaux souterraines



Au-delà du respect des normes et des règles de bonnes pratiques

les Mesures Agro-Environnementales

regroupent des actions rémunérées conciliant activité agricole 
et préservation de l’environnement



Préserver le sol



La plupart des parcelles cultivées en Wallonie 
sont sensibles à l’érosion

Les sols limoneux et sablo-limoneux 
sont très sensibles par nature

Une pente de quelque degrés peut 
induire un ruissellement élevé 

si la longueur de pente est importante

La moitié des sols cultivés souffrent 
d’un déficit de matière organique



Evolution des taux de matière organique dans les sols depuis 1960



10 % des surfaces cultivées en Wallonie 
souffrent d’érosion



Chaque hectare cultivé perd en moyenne 
2,9 tonnes de terre par an

Pour la moitié des terres, ces pertes dépassent 
5 tonnes par an



En moyenne l’érosion cause une perte de 
4% de la valeur des récoltes sur une rotation.



Près de 900 000 tonnes de boues sont déposées 
chaque année dans les cours d’eau



Le coût pour la collectivité est estimé à 
60 millions d’euros par an



• Réduire la superficie des parcelles de plus de 15 ha ;

• Améliorer la structure du sol par l’apport de fumier, par un 
travail respectueux du sol et en jouant sur les successions 
culturales ;

• Limiter le ruissellement en préservant les haies et alignements 
d’arbres existant, voire en implantant des tournières et 
bandes aménagées (MAE) dans les endroits sensibles ;

• …

Quelques solutions :

Votre conseiller en mesures agro-environnementales 
peut vous guider dans vos réflexions



Des bandes enherbées au sein des parcelles pour 
stopper les écoulements faibles à moyens

Bande enherbée coupant 
la pente



Des bandes enherbées au sein des parcelles pour 
stopper les écoulements faibles à moyens



Bande enherbée en 
bas de pente

Des bandes enherbées au sein des parcelles pour 
stopper les écoulements faibles à moyens



Les coulées de boue sont 
stoppées par la bande



Les coulées de boue sont 
stoppées par la bande



Attention toutefois aux limites de 
parcelles …

Ne pas créer de raie de 
labour entre la bande 
enherbée et la culture 

située en amont sous peine 
de détourner les eaux 
(système le plus plat 

possible)



Des solutions toutefois dépassées en cas d’orages 
ou de longueurs de pentes trop importantes !!!



En cas de fortes pentes et d’orage, ces 
aménagements ne peuvent retenir la 

totalité des écoulements d’eau



Quelques points à surveiller

• Limiter la taille du parcellaire ;
• Restaurer la structure du sol ;
• Allonger les rotations ;
• Améliorer la couverture du sol ;
• …

Votre conseiller en mesures agro-environnementales 
peut vous guider dans vos réflexions



Protéger les cours d’eau



La qualité des eaux de surface continue à se détériorer

Métaux lourds, pesticides, nitrates, phosphates, sédiments, … Au-delà de la
maîtrise des rejets industriels et urbains, l’agriculture a également
son rôle à jouer dans la maîtrise du ruissellement d’eaux contaminées.



L’emploi de bandes enherbées en bord de fossés ou de cours d’eau
permet de limiter les pollutions d’origine agricole



L’emploi de bandes enherbées en bord de fossés ou de cours d’eau
permet de limiter les pollutions d’origine agricole



L’emploi de bandes enherbées en bord de fossés ou de cours d’eau
permet de limiter les pollutions d’origine agricole



L’emploi de bandes enherbées en bord de fossés ou de cours d’eau
permet de limiter les pollutions d’origine agricole



L’emploi de bandes enherbées en bord de fossés ou de cours d’eau
permet de limiter les pollutions d’origine agricole



… afin d’éviter cela



• Réduire la superficie des parcelles de plus de 15 ha ;

• Améliorer la structure du sol par l’apport de fumier, par un
travail respectueux du sol et en jouant sur les successions
culturales ;

• Limiter le ruissellement en préservant les haies et alignements
d’arbres existant, voire en implantant des tournières et bandes
aménagées dans les endroits sensibles ;

• …

D’autres solutions existent :

Votre conseiller en mesures agro-environnementales 
peut vous guider dans vos réflexions



Protéger les cours d’eau 
… également en prairies



Clôturer les cours d’eau pour protéger les berges du piétinement



Aménager les gués et les zones d’abreuvement près des cours d’eau
pour limiter la dégradation des abords et les apports en sédiments



Diminuer la pression de pâturage aux abords de cours d’eau 
au moyen d’une bande de prairie extensive (MAE)



Diminuer la pression de pâturage aux abords de cours d’eau 
au moyen d’une bande de prairie extensive (MAE)

Votre conseiller en mesures agro-environnementales 
peut vous guider dans vos réflexions



Protéger les eaux souterraines



Les nappes phréatiques toujours mal en point

Malgré les efforts, l’augmentation des teneurs en nitrate continue a progresser
dans les aquifères wallon

Les valeurs maximales admissibles sont dépassées sur plus de 40% du territoire



Les teneurs en pesticides agricoles ET non-agricoles continuent
également a progresser en certains endroits

La présence d’herbicides engendre notamment d’importants
surcoûts de potabilisation



La pression environnementale s’est accentuée

La consommation en engrais minéraux à triplé en 30 ans

La Wallonie reste l’une des régions européennes où la charge en bétail est la
plus élevée par hectare de prairie

La Belgique est dans le trio de tête en termes de consommation de produits
phytosanitaires en Europe



• Raisonner la fertilisation en cultures et en prairies

Quelques solutions :

Une expertise est à votre disposition 
au stand Nitrawal



• Remettre les engrais de ferme à l’honneur avec une
maîtrise renforcée

Quelques solutions :



• Mieux gérer ses cultures intercalaires « pièges à
nitrate »

Au-delà des disposition obligatoires, un couvert hivernal prolongé
est souhaitable. Celui-ci peut bénéficier d’une aide agro-environnementale.

Quelques solutions :



Des MAE dédiées à la protection des ressources 
naturelles EAUX et SOLS

Culture extensive de céréales (100 €/ha, 3.800 ha)

Diminution en intrants (engrais, herbicides, …) et 
réduction des risques de pertes par lessivage 

Tournières enherbées en bord de cours d’eau (900-
1.080 €/ha, 600 km, soit 14 % des berges en cultures)
Bandes de prairie extensive (720 km en 2007 soit 

6,8 % des berges en prairies en région wallonne)

• Préservation des berges et diminution des charges
en sédiments

• Création de zones tampons (diminution des rejets
directs en nitrates, phosphates et dérives de
pulvérisation)

Le long des cours d’eau

Tournières enherbées (900 – 1.080 €/ha, 2.200 km) 
et Bandes aménagées (1.250 €/ha, 1.800 km)

Diminution en intrants (engrais, herbicides, …),
création de bandes tampons, bandes anti-érosives

Agriculture biologique
Abandon des biocides, gestion raisonnée des 

pratiques agricoles
Maintien de faible charge en bétail (100 €/ha, 

22.000 ha) 
Diminution de la pression du troupeau sur 
l’environnement (nitrates, phosphates, …)

Sur l’ensemble de l’exploitationAu niveau de la parcelle
Couverture hivernale du sol (100 €/ha, 28.000 ha 

en 2007 soit 20 % des cultures de printemps)

Conservation du sol et réduction des risques de 
pertes en nitrates par lessivage 



Consultez ces guides de référence ou contactez votre 
conseiller en mesures agro-environnementales 

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


