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Ce document est une synthèse des principales conclusions et recommandations de l'étude 
pluridisciplinaire d'évaluation confiée au Groupe Interuniversitaire de Recherches en Écologie 
Appliquée en 1997 par la Région Wallonne, Direction Générale de l’Agriculture.  
Les travaux ont été coordonnés par le GIREA (Université catholique de Louvain - Unité 
d'Écologie et de Biogéographie - et Université de Liège - Unité d'Écologie Terrestre) en 
collaboration avec les unités d’Écologie des prairies et d’Économie rurale  de l’Université 
catholique de Louvain, l’U.E.R. de phytotechnie  des régions tempérées de la Faculté des 
Sciences Agronomiques de Gembloux et l’unité « Socio-Économie, Environnement et 
Développement » de la Fondation Universitaire Luxembourgeoise. 
 
La partie introductive, rédigée en collaboration avec J.-F. MALJEAN (Université catholique 
de Louvain -UCL - Unité d'Écologie des Prairies) reprend des éléments généraux contextuels 
et descriptifs relatifs à l'état d'application du programme agri-environnemental. Le texte qui 
suit présente les conclusions et propositions relatives aux différentes mesures ainsi que des 
conclusions  générales. 
 
Le rapport donne un état de la réflexion d'évaluation à la fin de 1999. Cette démarche doit être 
continue et est à tout moment alimentée par de nouvelles réflexions. Les conclusions et 
propositions formulées ont surtout pour objet de formaliser des pistes de réflexion et 
d'alimenter un débat qui doit faire évoluer les mesures vers une plus grande adhésion des 
agriculteurs ainsi qu'une plus grande efficacité des mesures et du programme et de ses 
mesures. 
 
 
Les travaux de base à cette synthèse ont été réalisés par: 
 
- E. Grosjean, UER Phytotechnie des régions tempérées (FSA Gblx.) 
- F. Janssens, Unité d'Écologie des prairies (UCL) 
- L. Delvaux, Unité d'Économie rurale (UCL) et P. Dupraz (Inra, Rennes) 
- P. Scholtès, Unité Socio-économie, environnement et développement (FUL) 
- S. Rouxhet et Th. Walot (GIREA) 
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Première partie - Introduction  
 

A. Contexte général 
 
L’Union Européenne reconnaît aujourd'hui que les exigences en matière de protection de 
l'environnement sont une composante de la Politique Agricole Commune (PAC).  Ce constat, 
ainsi que la préoccupation de réduire la production agricole, ont abouti dans la foulée de la 
réforme de la PAC de 1992, notamment, à l'adoption du règlement européen 2078/92, dit 
« agri-environnemental ». Il s’agit d’un pas vers des formes d’agriculture plus durable dans un 
secteur où, comme le confirme encore récemment l’Agence Européenne de l’Environnement, 
les progrès sont encore très modestes. 
 
Dès 1975, la directive 75/268/CEE instaurait la possibilité pour les états membres de mettre 
en place un régime de compensations afin d’assurer aux agriculteurs un revenu convenable et 
de maintenir une activité agricole dans les « zones où l’entretien de l’espace naturel n’est pas 
assuré »  (zones défavorisées et certaines zones de montagne). Le règlement 797/85/CEE, dix 
ans plus tard, donnait en outre la possibilité de prendre des mesures agricoles particulières 
dans certaines zones sensibles au point de vue de l’environnement  où le maintien de pratiques 
agricoles compatibles avec les exigences de la protection de l’espace naturel est requis. 
L'évolution se poursuivit en 1987 avec le Règlement 1760/87/CEE  et son« article 19 » qui 
autorisait les états membres à instaurer des régimes d’aides spéciaux d’encouragement aux 
pratiques agricoles « amicales pour l’environnement » dans les zones sensibles à ce point de 
vue. Des pays comme la France, l'Allemagne et le Royaume Uni ont participé à ce 
programme, mais pas la Belgique. 
 
Enfin, en 1992, est adopté le règlement européen 2078/92. Il concerne « des méthodes de 
production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi 
que l'entretien de l'espace naturel ». Ce texte stipule que les états membres doivent mettre en 
place un régime d'aides visant entre autres à diminuer l'utilisation d'engrais et/ou de 
pesticides, à extensifier les productions, à mettre en œuvre des pratiques compatibles avec la 
protection de l'environnement, des ressources naturelles et du paysage. 
Parmi les objectifs visés, on note la diminution des effets polluants de l'agriculture, la 
diminution de la production en vue d'atteindre un meilleur équilibre des marchés et l'incitation 
aux pratiques agricoles favorables à la faune, à la flore et au paysage. 
 
Les états membres financent 50 % des programmes (25 % dans les régions visées par 
l'Objectif 1, telle le Hainaut), le solde est à charge de l'Union. Les agriculteurs souscrivent 
librement à des contrats d’une durée minimale de 5 ans. 
 
En Belgique, la mise en application du règlement est essentiellement de la compétence des 
Régions, sauf, d’une part pour une mesure d’encouragement à la conversion et à la poursuite 
de l’agriculture biologique (268 demandes fin 1998 pour la Région wallonne), et, d’autre part 
pour une mesure annoncée en faveur de la production intégrée de fruits. Ces mesures sont du 
ressort du Ministère fédéral de l'agriculture. 
En Flandre, le retard à l'application du programme est très important. Celui-ci comprend deux 
volets : 
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- Le premier a pour objet de réduire l’impact négatif de quelques cultures qui peuvent poser 
des problèmes environnementaux importants. Une prime encourage à la couverture 
hivernale du sol par une culture captant les nitrates pendant l'automne et l'hiver précédant 
l'installation du maïs et de la pomme de terre. Une autre concerne spécifiquement la 
culture du maïs où l’on encourage un désherbage mécanique plutôt que chimique. Une 
autre encore concerne les cultures ornementales où l’on incite à des pratiques moins 
intensives. 

- Le second volet comprend des mesures relatives à la gestion de zones et d’éléments 
naturels (pâturage peu intensif et fauche retardée pour la protection des nichées d’oiseaux 
des prairies, gestion peu intensive de bordures de champs, plantation et entretien de haies, 
aménagement de mares).  

 
En Région Wallonne, le règlement européen 2078/92 fut concrétisé par l'arrêté du 
Gouvernement wallon du 8 décembre 1994 (Moniteur belge du 8 mars 1995) relatif à l'octroi 
de subventions agri-environnementales.  Un nouvel arrêté tenant compte des premières 
expériences et datant du 11 mars 1999 (Moniteur belge du 31 mars 1999) remplace 
aujourd'hui le premier texte.  Enrichi par quelques années d'expérience, il est mieux adapté 
aux réalités du terrain et a permis, depuis, une progression significative de la participation des 
agriculteurs. 
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L’idée générale qui sous-tend le régime d’aides agri-environnementales est d’offrir une 
rémunération aux agriculteurs qui s’engagent par contrat à fournir des services dans le 
domaine de la protection de l’environnement  et de l’entretien du paysage. L’aide 
versée est calculée en fonction des dépenses engagées et de la perte de revenu de 
l’agriculteur. Elle peut comprendre un complément  incitatif. 
Selon des documents publiés par la Commission et préparatoires aux discussions 
concernant la réforme de la PAC de 1999, les aides agri-environnementales ne 
pourraient être octroyées  que pour des prestations qui vont au-delà des bonnes 
pratiques agricoles. Les agriculteurs seraient donc tenus, dans tous les cas, d’assurer un 
minimum d’activités en faveur de l'environnement et, toutes les prestations 
environnementales supplémentaires excédant le niveau de base des bonnes pratiques  
devraient être rémunérées par la Société au moyen des programmes agri-
environnementaux (Communication de la Commission Européenne, 27 janvier 1999). 
 
 
 
 

B.  Le programme agri-environnemental en Wallonie 

 
Le programme agri-environnemental wallon comporte 11 mesures subordonnées à diverses 
conditions d'éligibilité (voir le résumé au tableau 1). Il vise à promouvoir des méthodes de 
production agricole compatibles avec deux objectifs environnementaux principaux: la 
limitation des pollutions d'origine agricole ainsi que la préservation de la biodiversité et des 
paysages. Les objectifs spécifiques de chaque mesure sont rappelés dans la partie du texte 
relative à l'évaluation. 
 
Les mesures 1A et 1B ("fauche tardive" et "diversification de semis en prairie"), 3A, 3B et 3C 
("maintien et entretien de haies et bandes boisées, d’alignements d’arbres, de vieux arbres 
fruitiers à hautes tiges et de mares"), 9 ("fauches très tardives avec limitation des intrants") et 
10 ("mesures conservatoires en zones humides") poursuivent l'objectif de préservation et de 
développement de la biodiversité et des paysages.  Ces mesures concernent essentiellement 
les prairies. En effet, une bonne part du patrimoine naturel wallon lié directement à 
l'agriculture se trouve dans des prairies exploitées peu intensivement (fonds humides ou autres 
types de prairies sur sols pauvres) ou au sein de systèmes bocagers formés par une mosaïque 
d'éléments tels des haies et des vergers. 
 
La mesure 8 ("couverture du sol pendant l'interculture") vise quant à elle principalement 
l'objectif de limitation des pollutions d'origine agricole.  En effet, la culture d’un « engrais 
vert »  après une récolte et avant d’installer une culture de printemps permet de piéger les 
reliquats d’azote minéral présents dans le sol ainsi que celui apporté par les effluents 
d'élevage en fin d'été après les moissons ou encore libéré par la minéralisation de l'humus.  
L'azote ainsi incorporé à la matière végétale de l'engrais vert n'est pas lessivé, ce qui peut 
contribuer à réduire la pollution des eaux par les nitrates. La couverture du sol réduit aussi les 
phénomènes d’érosion.  Les mesures 6A et 6B (« réduction des intrants en céréales ») et 7A et 
7B (« réduction et localisation des herbicides en maïs avec mécanisation du désherbage et 
sous-semis »)  ont aussi pour objectif de limiter les pollutions d'origine agricole.  
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Tableau 1 : Le programme agri-environnemental wallon : tableau récapitulatif 
   (Arrêté du Gouvernement wallon du 11/03/99 paru le 31/03/99 au Moniteur belge) 
 
N° Nom abrégé Pour 

qui ? 
Où ? Conditions principales Durée 

(ans) 
Dimensions Montant 

annuel (BEF) 
1A Fauches tardives 1, 2* RW - Ni fauche ni pâturage avant 20/06 (zp) ou 01/07 (zt) 

- Fertilisants et phytos limités 
5 - Min 0,5 ha 5.000/ha 

1B Diversification semis 
prairies 

1, 2* RW - Mélange diversifié 
- Application de 1A ensuite 

1 - Min 0,5 ha 3.000/ha (1 X) 

2A Tournière enherbée 1, 2* RW - Remplacement de culture sous labour 
- Bordures de cours d'eau, bois, etc. 
- Pas de fertilisants, phytos limités 
- Fauche après 01/07 (zp) ou 15/07 (zt). Évacuation du 

produit de la fauche hors de la parcelle 

5 - Min 8 ares (16 si cours 
d'eau) et 200m de long. 

- Larg. : 4 à 20m (min 8 m 
si cours d'eau) 

- Max 8% surf. sous labour 

37.500/ha 
 
50.000/ha si 
cours d'eau 

2B Tournière extensive 1, 2* RW - Semis et récolte comme culture 
- Bordures de bois, etc. 
- Pas de fertilisants, phytos limités 

5 - Voir 2A (sauf cours d'eau 
où largeur = aussi 4 à 20 
m) 

18.750/ha 

2C Bande prairie extensive 1, 2* RW - En prairie : bord de cours d'eau ou plan d'eau 
- Pas de fertilisants, phytos limités 
- Pâturage (2 UGB) ou fauche après 01/07 (zp) ou 15/07 (zt) 

5 - Min 16 ares et 200m 
long. 

- Larg. : 8 à 20 m 

25.000/ha 

3A Haies, bandes boisées, 
alignements arbres 

1, 2, 3* RW - Ne pas détruire, entretenir (sauf entre 15/04 et 01/07) 
- Phytos limités 

5 - Min 200 m long. (total 
3A, 3B et 3C) 

2.000 à 40.000 
selon long. tot. 

3B Vieux vergers à haute tige 1, 2, 3* RW - Arbres 30 ans 
- Phytos limités 

5 - Min 10 et max 200 arbres 
primables 

Equivalent de 
50/arbre 

3C Mares 1, 2, 3* RW - Bande de 2m entourant mare 
- Ni fertilisants ni phytos à moins de 10m 
- Pas de déchets, curage, etc. 

5 - Min 10 m2 par mare. Equivalent de 
1.000/mare 

4 Faibles charges bétail 1, 2* RW - Entre 0,6 et 1,4 UGB /ha fourrager 
- Entretien haies, points d'eau et prairies (destinées 

exclusivement au cheptel de l'exploitation) 

5 - Toutes les prairies 
- Min 0,5 ha 

2.000/ha 
prairie 

5 Races locales 
menacées 

1, 2, 3* RW - Cheval de trait belge ou ardennais, Blanc-Bleu mixte, 
Rouge de Belgique, Mouton laitier belge, Entre Sambre et 
Meuse, Mergelland, ardennais tacheté et roux 

- Ages minimums des animaux 

5 - Min 3 animaux primables 
pour bovins et ovins 

4.800 / cheval 
ou bovin 
 
700 par 
mouton 

6A Réduction densité 
semis céréales 

1, 2* 1 à 5* - Max 200 grains/m2 
- Fertilisation et fongicides limités 
- Pas de raccourcisseur 

5 - Min 0,5 ha 3.600/ha 

6B Suppression herbicides 
céréales 

1, 2* 1 à 5* - Phytos limités 5 - Min 0,5 ha 3.600/ha 

7A Désherbage mécanique et 
traitement localisé maïs 

1,2* 1 à 5* - Herbicides (sauf triazines) sur la ligne 
- Binage interligne 

5 - Min 0,5 ha 6.000/ha 
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7B Sous-semis en maïs 1, 2* 1 à 5* - Culture dérobée en sous-semis maintenue jusque 01/01 
- Couverture suffisante de la culture dérobée en septembre 

5 - Min 0,5 ha 6.000/ha 

8 Couverture sol 
interculture 

1, 2* 1 à 5* - Semis engrais vert avant 15/09, maintient jusque 01/01 
- max. 50 % légumineuses 
- Après récolte tardive, possibilité seigle (semis avant 01/11 

et destruction entre 01/03 et 15/05) 

5 - Min 0,5 ha 4.000/ha 

9 Fauches très tardives avec 
limitation intrants 

1, 2* 3 à 5* - Ni pâturage (2 UGB) ni fauche avant 01/07 (zp) et 15/07 
(zt) 

- Ni phytos ni engrais minéral.  Engrais organique limité 
- Faucher de l'intérieur vers l'extérieur 

5 - Min 0,5 ha 10.000/ha 

10 Conservation zones 
humides 

1, 2* 3 à 5* - Prairies humides 
-  Ni fertilisant ni phytos 
- Fauche tardive (voir 1A) ou pâturage extensif (max 2 

UGB) 

5 - Min 0,5 ha 2.000/ha 

11A Plantation vergers 
anciennes variétés 

1, 2* RW - Planter entre 40 et 80 arbres haute tige par ha 
- Assurer bon développement 

5 
(1 X) 

- Min 0,5 ha (20 arbres) 10.000/ha 

11B Cultures régionales 
traditionnelles 

1, 2* RW - Céréales anciennes, sarrasin ou épeautre (zt) : fertilisation 
et phytos limités, pas de raccourcisseur 

- Pomme de terre : Corne de Gatte, Plate de Florenville, 
Ratte, Vitelotte 

5 - Min 0,5 ha céréales : 
4.000/ha 
 
pdt : 12.000/ha 

Légende : 
   
Colonne 3 : 1 Exploitant agricole à titre principal (personne physique qui s'adonne à la production agricole, horticole ou d'élevage et qui obtient de son exploitation un revenu >= 50% de son revenu global et 

qui consacre - de 50 % de son temps de travail à l'extérieur).  Autres conditions. 
 2 Exploitant agricole à titre partiel (l'activité sur l'exploitation représente au moins 50 % du revenu global et l'activité agricole en tant que telle au moins 25 % du revenu global; les activités 

exercées hors de l'exploitation ne représentent pas plus de 50% du temps de travail).  Autres conditions. 
 3 Exploitant à titre complémentaire (personne qui s'adonne à la production agricole, horticole ou d'élevage et dispose à ce titre d'un numéro de producteur, de TVA et est assujettie à une caisse 

d'assurances sociales. 
 * S'il s'agit d'une personne morale, il s'agit soit d'une société agricole (loi du 12/07/79), soit d'une société dont les actions ou parts sont nominatives et dont l'objet principal est l'exploitation 

agricole, horticole ou d'élevage et la commercialisation des produits provenant de cette exploitation (+ autres conditions). 
Colonne 4 : RW Région wallonne. 
 1 Parcelles situées en zone de protection des eaux souterraines (AERW 14/11/91), c'est à dire essentiellement à proximité des prises d'eau. 
 2 Parcelles situées en zone vulnérable (AGW 05/05/94), c'est à dire sables bruxelliens et crétacés de Hesbaye. 
 3 Parcelles situées en zone de parc naturel, c'est à dire "Pays des Collines", "Plaines de l'Escaut", "Viroin-Hermeton", "Vallées de la Burdinale et de la Mehaigne", "Hautes-Fagnes - Eiffel", 

"Vallée de l'Attert" 
 4 Parcelles situées en Zones Spéciales de Conservation (directive "habitats" CEE/92/43) ou en Zones de Protection Spéciale (directive "oiseaux" CEE/79/409), c'est à dire "Bajocienne", Bassin 

de la Haine", "Croix-Scaille", "Daverdisse", "Entre-Sambre-et-Meuse", "Hautes-Fagnes-Eifel", "Haute-Sûre et Ardenne méridionale", "Lesse et Lomme", "Deux Ourthes", "Malchamps", 
"Plateau des Tailles", "Sinémurienne" et "Vallée de la Dyle". 

 5 Parcelles intégrées, contiguës ou situées à - de 50m des réserves naturelles agréées (AERW 17/07/86) ou des zones humides d'intérêt biologique (AERW 08/06/89). 
 * Par dérogation, quelle que soit leur localisation en RW, les fermes de conservation et celles qui appliquent au moins 3 mesures agri-environnementales peuvent bénéficier de toutes les 

subventions agri-environnementales dans le cadre d'un plan de gestion (une ferme de conservation étant celle qui élève au moins deux races locales menacées - mesure 5 - ou pratique des 
cultures régionales traditionnelles - mesure 11). 

Colonne 5 : zp Zone précoce (les régions agricoles limoneuse, sablo-limoneuse, Campine hennuyère, Condroz et partie de la région herbagère liégeoise ("pays de Herve")). 
 zt Zone tardive (les autres régions agricoles). 
 UGB Unité Gros Bétail.  Bovins de 2 an et + et équidés de 6 mois et + = 1 UGB; bovins de 6 mois à 2 ans = 0,6 UGB; brebis et chèvres adultes = 0,15 UGB. 
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En outre, certaines mesures  ont des objectifs multiples.  C'est le cas des mesures 2A, 2B et 
2C ("tournière enherbée", "tournière extensive" et "bande de prairie extensive"). Les 
"tournières"  sont des bords de champs ou de prairies où tournent les machines et qui peuvent 
être exploités de manière  moins intensive de sorte à constituer à la fois un refuge pour la 
faune et la flore et une barrière limitant l'écoulement des eaux chargées en sédiments, engrais 
et pesticides. La mesure 4 ( "faible charge en bétail") a également des objectifs multiples, elle 
incite à une agriculture peu intensive, a priori peu dommageable pour l’environnement, et ce 
de manière globale sur toute l’exploitation. 
 
Des mesures spécifiques portent sur la préservation du patrimoine génétique issu directement 
des activités agricoles du passé. Elles rémunèrent la détention de races animales menacées 
(cheval de trait  ardennais, … - mesure 5 - ) mais aussi  les cultures régionales traditionnelles 
(mesure 11A) et la plantation d’anciennes variétés fruitières  à hautes tiges (mesure 11B). 
 
Enfin, le « plan de gestion », nécessaire pour accéder à certaines mesures (voir le tableau 1) 
est un outil destiné à coordonner la prise en compte de l’environnement dans l’exploitation 
agricole. Il est établi par l’Administration en collaboration avec les exploitants et représente 
un soutien technique et un encadrement à une démarche d’amélioration de l’impact 
environnemental global de la ferme. 
L’adoption du plan implique une gestion conforme à l’esprit d’une exploitation 
respectueuse de l’environnement.  
Le plan de gestion comprend un examen des possibilités d’amélioration des pratiques 
agricoles e.a. dans les domaines de l’application des codes de bonnes pratiques, de 
l’amélioration des techniques utilisées – y compris en matière de bilans d’intrants et de 
fertilisation organique – , d’intégration paysagère et de protection ou mise en valeur du 
patrimoine naturel . 
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Principales modifications apportées au programme agri-environnemental par l’arrêté 
du Gouvernement wallon de mars 1999  

 
- Accès au programme complet pour les agriculteurs à titre partiel.  Accès à certaines 

mesures pour les agriculteurs exerçant à titre complémentaire (voir tableau 1).  Dans le 
programme précédent, seuls les agriculteurs à titre principal avaient accès aux mesures. 

- Sous certaines conditions  (voir tableau 1), toutes les exploitations ont accès à l'ensemble 
des mesures agri-environnementales.  Dans le programme précédent, seules les parcelles 
situées dans certaines zones particulières (parcs naturels, zones vulnérables, Zones de 
Protection Spéciales, etc. ) avaient accès aux mesures 6 à 11. La figure 1 reprend ces 
zones dites "verticales". 

- Modification du cahier des charges de certaines mesures en vue d'une meilleure adaptation 
aux réalités de terrain (avancement de la date de destruction de la couverture du sol pour 
la mesure 8, possibilité de pâturage des bandes de prairie extensive - mesure 2C, etc.). 

- Révision substantielle à la hausse du montant des primes relatives aux tournières et 
bandes de prairies extensives. 

- Élargissement de la mesure « haies » à d’autres éléments naturels (mares, alignements 
d’arbres indigènes, vieux arbres fruitiers  à hautes tiges 
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 Région Sablo-Limoneuse

 Région Limoneuse

 Campine Hennuyère

 Condroz

 Région Herbagère (Liège)

 Région Herbagère (Fagne)

 Famenne

 Haute Ardenne

 Ardenne

 Région Jurassique

A

Zones vulnérables "Nitrates"

1
2 Sables Buxelliens

Crétacé de Hesbaye

(Directive CEE "nitrates"  91/676)

A Plaines de l'Escaut

B Vallée de la Burdinale et de la Mehaigne
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Figure 1 : Mesures agri-environnementales en Région wallonne, les circonscriptions agronomiques et les zones sensibles du point de vue environnemental 
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C. Succès et évaluation des programmes 
agri-environnementaux 

 
C.1.  Succès et évaluation dans l’Union Européenne 

 
Comme le montre le tableau 2, au 15 avril 19981 près d’un million et demi d'agriculteurs 
participaient aux différents programmes agri-environnementaux développés dans les 15 pays 
de l'Union européenne.  Ceci correspondait à 22 % de la population éligible totale. On 
remarque que pour certains pays, cette proportion est nettement plus élevée.  C'est 
particulièrement le cas de l'Autriche (78%), de la Finlande (77 %), de la Suède (64 %) et de 
l'Allemagne (46 %).  La Belgique, par contre, figurait à cette époque en queue de peloton 
(moins de 3 % des agriculteurs éligibles). 
Il faut noter que les résultats de notre pays englobent ceux de la Flandre et de la Wallonie.  La 
première n'ayant pratiquement pas mis en œuvre son programme, « dilue » les résultats  
wallons. Le programme de la Région wallonne touchait en fait 11% des agriculteurs éligibles 
à la fin de 1998 et 19% fin 1999 (tableau 3) ce qui situe la Région dans la moyenne 
européenne d'il y a deux ans. L'entrée en fonction récente d'agents chargés spécifiquement de 
la promotion et de l’encadrement en Wallonie et les modifications de prime de mars 1999  y 
ont fait depuis progresser significativement les statistiques, particulièrement en termes 
budgétaires et de superficies engagées. 
 
On constate aussi à la lecture du tableau 2 qu'à ce moment, 22% de la surface agricole utilisée 
(SAU) de l’Union étaient concernés par des mesures agri-environnementales (MAE). La 
Commission se réjouit donc d’avoir déjà atteint l'objectif fixé dans le 5ème programme 
d'action en matière d'environnement, soit un taux de couverture de 15 % pour l'an 2000. 
On doit cependant considérer les chiffres relatifs aux superficies et les conclusions qu’on 
en tire avec grande prudence. En effet, on peut imaginer que l’estimation des superficies 
couvertes dans la plupart des états membres n'est pas toujours représentative de la 
situation réelle. Par exemple, en Région wallonne où, d’une part les superficies 
concernées par plusieurs mesures sont comptabilisées plusieurs fois et où, d’autre part, 
les longueurs de haies contractualisées sont comptabilisées sous forme d’hectares en 
appliquant un facteur arbitraire de multiplication de 50 (la haie est supposée avoir un 
impact environnemental positif sur une distance de 50 m, une haie de 200m est donc 
comptabilisée pour 200m x 50m = 1ha) 
. Pour compléter le tableau relatif au bilan des "superficies" relatives à la mesure "haies", il 
faut savoir aussi qu'une haie dont les deux côtés sont entretenus par des agriculteurs différents 
est susceptible d'être comptabilisée et primée deux fois. 
 

                                                 
1 Ces chiffres sont les derniers disponibles au niveau de la Direction Générale de l'Agriculture. De nouvelles 

données compilées ne sont pas à attendre avant le courant de l'année 2001 (F. NEGRE, comm. pers.). 
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Tableau 2:  Participation aux programmes agri-environnementaux dans les pays de l'Union 

Européenne (dernières données disponibles,15 avril 1998) 
 
 

  Nombres de 
Participants 

% de la 
populatio

n 

SAU 
MAE 

% 
SAU 

Totaux 
dépenses 

97 

 
Paiements moyens / ha 

   éligible (1000 
ha) 

Tot. (millions 
euros) 

(euros/ha) 

        
Allemagne* D 554 836 46 6 353 37 231,7 36 
Autriche A 173 400 78,2 2 429 67,8 259,5 107 
Belgique B 2 000 2,8 22,7 1,7 1,3 57 
Danemark DK 8 000 11,6 107 3,9 5,4 50 
Espagne E 33 900 2,7 871 2,9 39,4 45 
Finlande FIN 77 800 77,2 1 878 86,9 134,7 72 
France F 171 000 23,3 6 901 22,9 147,9 21 
Grèce EL 2 400 0,3 35 0,6 8,5 243 
Irlande IRL 32 200 21 1 090 24,1 97,6 90 
Italie I 176 300 7,1 2 291 13,6 368,5 161 
Luxembourg L 1 900 60,3 97 76 4,2 43 
Pays-Bas NL 6 700 5,9 35 1,9 12,2 349 
Portugal P 137 900 30,6 664 16,8 49,1 74 
Royaume-
Uni 

UK 25 400 10,8 2 323 14,6 37 16 

Suède S 56 600 63,7 1 642 51,6 82,7 50 
        

UE 15  1460336 22 26739 19 1479,7 55 

        
* : données au 15/04/1997 FB : francs belges  

SAU : surface agricole utile UE15 : ensemble des 15 pays de l'Union européenne 
MAE : mesures agri-environnementales   
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L’évaluation des programmes agri-environnementaux à l’échelle de l’Union Européenne 
 
La Commission a pris des mesures afin que les différents programmes agri-environnementaux soient évalués en 
ce qui concerne  leurs impacts environnementaux, agricoles et socio-économiques. Des premiers éléments 
d’évaluation ont fait l’objet d’une synthèse (Anonyme, a, b et c, 1998) qui a dégagé quelques tendances 
générales dont on reprend les principales  ci-dessous. 
 
- La mise en œuvre des programmes a contribué à changer les attitudes, tant des agriculteurs que du public en 

général.  En effet, la perception du rôle de l'agriculture dans la préservation de l'environnement évolue dans 
un sens favorable. 

 
- Même si un impact favorable sur la protection de la nature est souvent avancé, à l'heure actuelle, il n'est 

pratiquement pas possible d'évaluer l'impact réel des différentes mesures sur les pollutions d'origine agricole 
et sur la biodiversité. La définition de normes et d'indicateurs est en cours. La détermination d’indicateurs  
fiables et simples pour la mesure de l’impact sur la biodiversité n’est pas aisée. Un problème récurrent est 
l’absence de disponibilité de données de base. 

 
- Dans les zones d'agriculture intensive, l'impact des programmes agri-environnementaux est faible.  En effet, 

d’une manière générale, la participation des agriculteurs y est limitée en raison du montant des primes qui 
paraît inférieur aux pertes de revenu engendrées par la mise en œuvre des mesures agri-environnementales. 

 
- L'agriculture biologique, qui bénéficie d'aides dans certains programmes issus du règlement 2078/92, a 

suscité un intérêt certain, mais un problème important concerne l'organisation du marché des produits. 
 
- Il est essentiel d'adapter les programmes aux conditions régionales.  En fait, les meilleurs résultats sont 

obtenus par une association d'actions incluant des mesures générales, accessibles à tous sous des conditions 
standards et relativement peu contraignantes, et des mesures ciblées, destinées à répondre à des situations 
spécifiques et/ou dans des zones déterminées.  Le programme wallon présente cette  double  approche. 

 
- La concertation entre autorités responsables des programmes et autorités responsables en matière de 

politiques et d'objectifs environnementaux est essentielle. 
 
- La fixation d’objectifs précis et mesurables est indispensable. De nombreux programmes peuvent encore 

être  améliorés à ce point de vue. 
 
- La formation et les services de vulgarisation sont fondamentaux pour le développement des programmes 

agri-environnementaux. Par ailleurs, on doit considérer que le stade expérimental des programmes est passé 
et qu’il faut maintenant donner beaucoup plus d’importance à l’évaluation et à la surveillance d’une part, et 
à l’information, à la démonstration et à la formation d'autre part. 
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C.2. Succès des mesures en Région wallonne 
 

Participation générale au programme 
 
En décembre 1999, 3100 agriculteurs, soit 19% de ceux qui sont éligibles aux mesures2 
avaient souscrit un contrat agri-environnemental  (tableau 3). Seulement 2,1% de la superficie 
agricole utilisée (SAU) étaient directement concernés,  ainsi que 4954 km de haies et de petits 
éléments naturels. En mars 2000, le programme concernait également 499 chevaux, 1267 
bovins et 250 ovins. 
 
Après un démarrage lent en 1995 et 1996, le programme agri-environnemental wallon a 
connu un développement assez rapide et ce, particulièrement à partir de 1998, en raison de la 
mise en place d'un service spécifique de promotion et d’encadrement agissant en collaboration 
étroite avec les services extérieurs ("Circonscriptions") de la Direction Générale de 
l'Agriculture (DGA) du Ministère de la Région wallonne (MRW).  
Entre janvier 95 et janvier 97, en moyenne 57 demandes (mesures) faisaient l’objet de 
contrats chaque mois. En 1997, ce chiffre était tombé à 41 pour remonter à 58 en 1998 et 
passer à 170 par mois en 1999.  Cette évolution est à mettre sur le compte: 
- D’une part, des modifications introduites par l'arrêté de mars 99 (voir l'encadré du point 2) 

et notamment l’augmentation de l’attractivité financière de certaines mesures (« tournière 
enherbée », « haies »). L'annonce de longue date de ces modifications  a en outre freiné le 
dépôt de nombreux dossiers fin 97 et début 98. 

- D’autre part de l’efficacité croissante des services de promotion et d’encadrement. 
 
 

Le succès par mesure 
 
Le tableau 3 présente l'évolution  du succès des différentes mesures en termes de nombre de 
demandes, de superficies (longueur pour les haies), de nombre d’animaux concernés, ainsi 
que de budgets affectés aux différentes mesures. 
 
En ce qui concerne le nombre de demandes en décembre 1999,  celles  concernant la mesure 3  
(« haies et petits éléments naturels »)  dominent largement avec 50% des dossiers. Les 
mesures 1A («fauche tardive ») et 8 (« couverture du sol pendant  l'interculture»), concernent   
respectivement 9 et 14% des demandes. Les mesures 2A, 2B et 2C ("tournières et bande 
enherbée extensive) correspondent à 14% des demandes, la plupart relatives à la tournière 
enherbée. 
La mesure  3  (« haies et petits éléments naturels »)  reste la plus importante en termes de 
"surfaces" ( voir à ce sujet les réserves du point C1). En termes de montants engagés, la 
mesure représente le premier poste avec la mesure "tournière" et la "couverture du sol".  La 
première est d'un accès aisé et ne représente qu'une faible contrainte pour l'agriculteur, ce qui 
n'est pas le cas des deux autres.  
A part cela, en termes de  superficies concernées,  la mesure 8 (« couverture du sol »)  domine  
(41%), suivie par la mesure 4  (« faible charge »)  avec 26% des surfaces, la mesure  1A   
(« fauche tardive »)  avec (15%) et la mesure "tournière" avec 8% des superficies.  

                                                 
2 Compte non tenu des agriculteurs à titre secondaire. 
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Le succès des mesures  1 ("fauches tardives") et 4 (« faibles charges en bétail ») est, quant à 
lui dû au fait que leur cahier des charges est proche des pratiques agricoles actuelles d'un 
nombre significatif d'agriculteurs du sud de la Région. 
Quant à la mesure 8 (« couverture du sol avant culture de printemps »), elle se distingue par 
une progression récente spectaculaire.  Cette évolution est due d'une part au travail récent de 
promotion dans le cadre des programmes de démonstrations et d’encadrement qui couvrent le 
Région depuis 1998 et d'autre part à un accès plus aisé en dehors des "zones verticales".  La 
mesure consiste à installer un « engrais vert » en interculture. Elle est celle dont l'accès est le 
plus aisé en grande culture et était déjà mise en œuvre sous une forme différente par un 
certain nombre d'agriculteurs avant le développement et la promotion du programme agri-
environnemental. La progression de la mesure 2A ("tournière enherbée") depuis une bonne 
année est spectaculaire à la suite du relèvement de la prime à 50 000BEF/ha.an le long des 
cours d'eau. Le succès - qui reste modeste cependant (309ha, 233 demandes en mars 2000) de 
la "bande de prairie extensive (mesure 2C) date de l'augmentation sensible de la prime et de la 
suppression de l'obligation de fauche mises en application en mars 1999. 
 
Les autres mesures sont toutes en progression sauf la mesure 4 "faibles charges en bétail", 
mais dans des proportions moindres. La mesure 6 ("réduction des intrants en céréales") se 
caractérise par des contraintes  relativement importantes et des primes proportionnellement  
assez faibles en tout cas pour les zones où l'on pratique la culture  des céréales de la manière 
la plus intensive. Cependant, le développement que connaît actuellement la culture de l'orge 
de brasserie pourrait entraîner un certain  nombre d'adoptions de la mesure. L'orge brassicole 
doit en effet être cultivé dans des conditions proches de celles du cahier des charges de la 
mesure pour conserver ses qualités particulières. 
La mesure 7 (" réduction et localisation des herbicides en maïs, avec mécanisation du 
désherbage et sous-semis ») se caractérise par des contraintes  techniques importantes 
accentuées par le fait que les conditions climatiques de nos régions rendent souvent délicat le 
désherbage mécanique du maïs.  
Le succès limité des mesures 9 ("fauche très tardive avec limitation des intrants") et 10  
("mesures conservatoires en zones humides ») s'explique pour diverses raisons, dont, pour la 
mesure 9 la contrainte de la date de fauche, pour la mesure 10 la relative faiblesse des 
surfaces concernées, et, pour les deux mesures, le montant peu élevé de la prime offerte. 
 
Un autre facteur limitant largement l'adhésion aux  mesures ciblées jusqu'en mars 1999 sur les 
zones sensibles du point de vue de l'environnement était la nécessité  d'élaboration d'un plan 
de gestion (mesures 6A et B, 7A et B, 8, 9 et 10). 
Enfin, les mesures 5 et 9 ("ferme de conservation") concernent  par définition un public limité  
intéressé par la conservation d'espèces animales et de variétés végétales  menacées. 
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Tableau 3 : Participation au programme agri-environnemental e n Région Wallonne, évolution de janvier 1997 à déce mbre 1998  
              (nombre de demandes, d'ha, de km de h aies et d'animaux, nombre de contractants, taux de participation et taux  indicatif de couverture de l a SAU (*) 
                            

Mesures horizontales Nombre de demandes Nombres d'h ectares Budgets annuels ( BEF) 

 jan-97 déc-97 déc-99 jan-97 déc-97 déc-99 jan-97 déc-97 déc-99 

          
Fauches tardives (A) 190 243 432 1370 1515 2224 6 790 780 7 573 800 11 000 000 
Faible charge bétail (B) 59 68 100 2304 2506 3749 4 593 940 5 010 280 7 500 000 
Tournières (C) 18 34 626 57 104 1107 529 580 976 680 28 000 000 
 Totaux (A) => (C) 267 345 1158 3731 4125 7080 11914300 13560760 46500000 

 Nombre de demandes  Totaux longueurs (km) Budgets annuels (BEF) 
Haies, mares, fruitiers  990 1283 2288 1812 2371 4954 8 451 000 10 936 000 28 000 000 

 Nombre de demandes Totaux animaux (nombre) Budgets annuels (BEF) 
Races locales  78 99 227 257 272 2016 (**) 1 172 100 1 363 200 7 000 000 

          

Mesures verticales Nombre de demandes Nombres d'hec tares Budgets annuels (BEF) 

          

Intrants céréales (D) 6 / 82 112 / 555 / / 2 000 000 
Intrants maïs (E) 3 / 45 15 / 260 / / 1 500 000 
Couverture sol (F) 4 / 624 126 / 5903 / / 31 500 000 
Fauche très tardive (G) 7 / 87 44 / 383 / / 4 000 000 
Zones humides (H) 5 / 40 31 / 115 / / 230 000 
Fermes conservation (I) 2 / 15 1 / 173 / / 1 000 000 
Totaux (D) => (I) 27 84 893 329 859 7389 1 492 904 4 171 580 40 230 000 

Totaux  1362  1811 4566 4060 4984 14469 23 030 304 30 031 540 121 730 000 

          

 jan-97 déc-97 déc-99 (*)  SAU = superficie agricole utilisée - Pour rappel, certaines surfaces sont compatbilisées 
plusieurs fois (voir texte) 

Nombre de contractants 1090 1393 3100° /: Données non disponibles,  °: estimation, °°: uni quement à titre principal 
Agriculteurs éligibles°° 18 488  17 563 15 807  (**) Données mars 2000  
Taux de participation 6%  8% 19%       

SAU (*) éligible Région  w. 682 152 681 105 683 883       
Taux indicatif de          
  contractualisation  0,60%  0,70% 2,10%       
(% SAU (*))          
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Deuxième partie - Évaluation des mesures 
 

 A. Conclusions et propositions 
 

En ce qui concerne les éléments essentiels des cahiers des charges, voir le tableau 1. 
 
 

A.1. Maintien des haies et bandes boisées (mesure 3A) 
 

Rappel des objectifs  
 

"L'objectif est de préserver le patrimoine naturel, culturel et paysager (bocage) existant, de 
maintenir un réseau de milieux qui abritent une flore et une faune spécifiques et variées, de 
favoriser la conservation d'éléments naturels qui peuvent être favorables à l'agriculture 
(limitation de l'évapotranspiration, abri du bétail, limitation du ruissellement et de l'érosion, 
limitation des déséquilibres et des pullulations de ravageurs des cultures)." (d'après la 
brochure de présentation des MAE diffusée par la DGA). 
 

Conclusions principales des évaluations 
 

- Une mesure encourageant au maintien des haies et des autres petits éléments du paysage 
est particulièrement pertinente en Région wallonne car elle répond bien à des priorités de 
la politique environnementale (développement de la nature, protection des eaux et du sol, 
paysage). Ces petits éléments sont en régression importante.  

- L'argument  de l'effet intéressant  des petits éléments du paysage sur le fonctionnement de 
l'agro-écosystème  et favorisant  la production agricole est (encore?) peu étayé 
scientifiquement et peu crédible auprès du monde agricole. 

- La mesure a une marge de progression importante (on estime que 25% des  haies sont 
sous contrat). 20% des fermes n'atteindraient pas la limite inférieure d'éligibilité à la 
mesure (200m). 

- Son succès devrait être considéré en termes de longueurs sous contrat dans les statistiques 
de suivi.  

- De nombreuses haies mitoyennes sont primables deux fois (nombre estimé: 30%).  
- L'intérêt des haies dépend de leur entretien dont les conditions optimales ne peuvent être 

que déterminées localement (les objectifs prioritaires de conservation des haies sont 
variables d'une région et d'un endroit à l'autre). 
On sait cependant que très souvent la présence de discontinuités – pour autant qu'elles 
soient inaccessibles au bétail – est souvent un facteur d'intérêt biologique important. Le 
cahier des charges impose de combler ces discontinuités mais n'est pas respecté.  

- Dans certaines situations on estime que les haies présentent une valeur environnementale 
plus élevée (bordures de réserves naturelles, de tournières enherbées, de prairies en fauche 
tardive, de terre cultivées, haies récemment plantées). 

- Les dossiers comportent une proportion élevée de déclarations fausses ou erronées 
amenant cependant rarement à des paiements indus grâce au système de "tranches". 
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- L'efficacité de la mesure pour le maintien effectif des haies est difficile à démontrer, on 
pense cependant que cette efficacité serait bonne si la plus grande grande partie des haies 
était contractualisées ( "seuls" 17% des agriculteurs déclarent avoir détruits des haies au 
cours des 10 dernières années).  

- Les coûts administratifs sont dissuasifs de la demande de la prime dans les fermes où on 
ne trouve que de petites longueurs de haies. 

- La faible disponibilité des services d'entretien est un facteur limitant important au 
maintien des haies et à leur replantation. Le développement de ces services (formes de 
partenariats, services publics ou privés) favoriserait l'adhésion à la mesure. 

 
Recommandations principales 

 
- Éviter au niveau des objectifs et vis à vis des agriculteurs l'utilisation de l'argument que 

les petits éléments du paysage contribuent à un bon équilibre de l'agro-écosystème  et 
favorisent la production agricole. 

- Étendre la portée de la mesure à d'autres éléments du paysage3 (mares, arbres isolés, 
bosquets, talus enherbés, alignements d'arbres, …), aux haies  discontinues et aux lisières 
forestières entretenues par les agriculteurs. 

- Restreindre l'éligibilité à la moitié de la longueur des haies mitoyennes, conditionner 
l'éligibilité d'une ferme à deux contrats successifs au fait que le second porte sur une 
longueur au moins égale au premier. 

- Comptabiliser doublement  pour le calcul de la prime les haies en bordure de réserves 
naturelles, de prairies en fauche tardive ou très tardive, de tournières enherbées ou de 
terres cultivées, supprimer l'obligation de compléter les haies discontinues lorsque le pied 
de la haie est inaccessible au bétail. 

- Assurer une promotion accrue et systématique de la mesure particulièrement dans les 
fermes où l'on retrouve de petites longueurs de haies (régions de grandes cultures) et les 
régions de tradition bocagère. 

- Imposer à tout contractant à une mesure agri-environnementale de disposer d'un minimum 
de 200m de haies avant renouvellement du contrat. 

- Promouvoir un encadrement adapté localement pour la définition des modalités 
d'entretien, (concertation avec les acteurs locaux et autres concernés dont particulièrement 
le Ministère de la Conservation de la Nature). 

- Favoriser les formes de partenariat et de développement de services publics et privés pour 
l'entretien des haies. 

- Rechercher les possibilités d'intégration administrative de la mesure "plantation de haies" 
de la DGRNE au programme agri-environnemental (possibilité de cofinancement 
européen); 

- Enregistrer systématiquement dans le dossier informatique relatif à l'agriculteur une 
référence univoque relative à la commune où se trouve la ferme concernée. 

- Utiliser comme premier indicateur de l'efficacité environnementale de la mesure la 
proportion d'agriculteurs et de haies contractualisées protégée par rapport à la proportion 
contractualisable ("demande environnementale") à l'échelle de la Région mais aussi dans 
les zones à tradition bocagère et les quatre zones de protection spéciales où la haie est un 
habitat protégé (périmètre total de 80 000ha). Un autre indicateur proposé est la 
proportion des types de haies (haies basses taillées, haies basses libres, haies récemment 
plantées, haies hautes libres, ….).  

 

                                                 
3 Cette recommandation a déjà été largement prise en compte par la modification du programme de 1999. 
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A.2. Fauche tardive (FT), Fauche très tardive (FTT) et Mesure conservatoire en zone 

humide (MCZH) (mesures 1A, 9 et 10) 
 

Rappel des objectifs 
 

- "Associer les agriculteurs à la mise en œuvre des conventions et traités internationaux en 
matière  de conservation de la nature. Permettre aux agriculteurs et aux naturalistes de 
mener des actions communes, mieux ciblées dans les zones les plus sensibles ou les plus 
intéressantes» (argument spécifique pour la mesure FTT). Les agriculteurs contribuent 
ainsi au développement de la biodiversité suite au maintien d'un bon maillage écologique. 

-  Contribuer à un objectif général de désintensification (la fauche tardive est  globalement 
favorable à l’environnement) en favorisant la production de foin plutôt que l’ensilage, 
pratique plus intensive. 

-  Limiter le ruissellement et épurer les eaux (argument spécifique pour la MCZH) . La 
MCZH est donc proposée comme un complément des deux autres pour des prairies 
humides." (d'après la brochure de présentation des MAE diffusée par la DGA). 

 
Conclusions principales des évaluations 

 
- La problématique d'exploitation peu intensive de prairies est une priorité en matière de 

conservation du patrimoine naturel en Région wallonne (cf. Directives "Oiseaux" et 
"Habitats" et cahier des charges du réseau écologique de la DGRNE).  

- Des MAE qui contribuent à ces objectifs sont particulièrement pertinentes, leurs 
justifications et intitulés devraient davantage faire référence aux stratégies de conservation 
développées par la DGRNE. 

- Les mesures touchent actuellement une faible proportion des prairies (estimée à 5% de la 
SAU en prairies) et agriculteurs concernés.  

- A l'échelle de la Région elles sont assez bien appliquées à des prairies où on les estime 
utiles (60%). Dans certaines régions agricoles c'est loin d'être le cas (Ardenne, Haute 
Ardenne, Région herbagère liégeoise).  

- Les cahiers des charges des mesures présentent des lacunes relativement importantes: 
niveaux de fertilisation trop élevés, absence d'incitant à réaliser des contrats successifs, 
absence de variante encourageant au pâturage extensif, caractère non applicable de la 
"surprime MCZH"  à certaines prairies sèches de grande valeur biologique, éligibilité des 
prairies temporaires et les plus fertiles où une amélioration de la diversité de la flore par 
extensification est impossible, absence de l'obligation du maintien de bandes/zones 
refuges non fauchées et d'interdiction  de l'affouragement en prairie, charge en bétail trop 
élevée autorisée en cas d'application de la MCZH. On note aussi la modestie des primes - 
particulièrement celles relatives aux mesures à appliquer aux milieux de plus grande 
valeur naturelle où les contraintes à prévoir sont les plus fortes et où la dissuasion à 
l'amélioration agricole et la reconnaissance de la prestation environnementale devraient 
être les plus forts -, 

- La proportion de non respect de la date de fauche notée en 1997 et 1998 était importante. 
- La "visibilité" des mesures pour les agriculteurs est mauvaise, elles ont une image 

rétrograde, peu flatteuse en matière de performance agricole et ne convainquent pas de 
leur efficacité environnementale. L'information fait défaut dans ce domaine. 

- Le montant de la prime n'est pas modulé en fonction du potentiel de production des 
régions agricoles si on y souhaite une attractivité équivalente des mesures. 

 



22/09/11 - 12:09 Th. WALOT, Évaluation des mesures agri-environnementales 1997-1999, synthèse générale 20 

- Lorsque les mesures sont appliquées sur des prairies "marginales" de valeur biologique 
élevée ou très élevée les pertes de rendement et de qualité des fourrages sont faibles ou 
nuls. Le rendement des prairies les plus diversifiées est très faible. Presque toutes ces 
prairies sont susceptibles d'une "amélioration" agricole notable qui va de pair avec une 
réduction considérable de leur valeur biologique. 

 
Recommandations principales 

A court terme: 
 
- Renforcer les contrôles relatifs au respect des conditions du cahier des charges (date de 

fauche). 
- Améliorer par l'information la perception peu favorable des  mesures par les agriculteurs. 

L'information doit être axée sur les objectifs, doit mettre en valeur les compétences des 
agriculteurs pour entretenir les éléments de grande valeur patrimoniale et doit fournir des 
données objectives en matière de valeur alimentaire des fourrages. La perception 
favorable est aussi améliorée si la mesure est reliée à certaines activités de la ferme (vente 
directe, tourisme à la ferme, …). 

 
A moyen terme: 
 
- Refondre les trois mesures en deux nouvelles:  
 

a. Une mesure d'exploitation peu intensive de prairies par la fauche ou le pâturage. 
 La liberté de faucher ou de faire pâturer est laissée au contractant chaque année, la mesure 
est accessible sur tout le territoire de la Région. Les conditions principales du cahier des 
charges seraient les suivantes: prime: 5000 BEF(zone tardive)/10 000BEF (zone 
hâtive)/ha.an, non éligibilité des prairies semées ou resemées depuis moins de 10 ans, 
fertilisation limitée à 40 unités N/ha.an et 35 unités de P sous forme minérale  ou 20 tonnes 
de fumier par an ou encore 20m3 de lisier par an,  charge en bétail de maximum 2UGB au 
maximum à n'importe quel moment, interdiction d'affourager le bétail en prairie, pas de 
fauche avant le 20 juin en zone précoce et avant le 1er juillet en zone tardive, obligation de 
maintenir des zones/bandes refuges non fauchées couvrant au moins 5% de la superficie 
sous contrat. 
b . Une mesure d'exploitation extensive de prairie dans les zones centrales et de 
développement du réseau écologique. 
La liberté de faucher ou de faire pâturer est laissée au contractant chaque année, le cahier 
des charges incite à faucher la parcelle ou en tout cas toute la partie fauchable. La mesure 
est accessible uniquement dans la zone tardive et ferait l'objet d'une prime de 12 000 
BEF/ha.an avec une surprime de 3 000BEF à partir du second contrat relatif à la même 
parcelle. La mesure est accessible sur proposition de l'agriculteur pour autant que la 
végétation de la parcelle corresponde sur 50%  au moins de sa superficie à celle d'une zone 
centrale ou de développement du réseau écologique. La fauche est autorisée à partir du 
15/07. En cas de pâturage extensif la charge maximale est de 1UGB/ha. En cas de fauche 
le pâturage des regains est autorisé à partir du 1/09 avec une charge maximale de 
2UGB/ha. L'affouragement du bétail en prairie est interdit. La fertilisation minérale est 
nulle, on tolère un apport de fumier ou de compost de 3x10 tonnes à l'ha par période de 5 
ans. En cas de fauche, il est obligatoire de ne pas faucher des zones/bandes refuges non 
fauchées qui couvrent au moins 10% de la parcelle contractualisée. 
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- Pour ce qui concerne la mesure de fauche tardive précédée d'un semis diversifié, la 
recommandation principale (outre l'autorisation de fauche d'étêtage après semis 
d'automne), est de restreindre son éligibilité aux situations où une analyse de sol confirme 
une teneur du sol inférieure à 7mgde P/100g de sol sec. Une prime de 5 000BEF 
supplémentaire à celle de la FT la première année doit être prévue, le mélange à utiliser 
est celui préconisé pour la tournière enherbé. Le mélange à semer est celui de la tournière 
enherbée (point 4.1.). 

- Outre le succès en termes de participants et de superficies impliquées, on propose 
d'utiliser comme indicateur d'efficacité de la mesure le rapport entre les superficies sous 
contrat et celles sous contrat mais correspondant à des zones centrales ou de 
développement du réseau écologique.  

 
 

A.3. La mesure "Faible charge en bétail" (mesure 4) 
 

Rappel des objectifs 
 
"L'objectif est de maintenir un paysage agricole ouvert et attrayant au moyen d'un élevage 
peu intensif. Ce type d'exploitation est le plus favorable pour l'environnement (utilisation peu 
importante de pesticides et de fertilisants). Elles maintiennent l'activité agricole sur certaines 
terres en évitant le remplacement de pâtures extensives par des enrésinements 
monospécifiques." (d'après le dépliant de présentation des MAE diffusé par la DGA). 
 

Conclusion principales des évaluations 
 

Le nombre d'exploitations primées reste faible (une centaine). L'objectif de maintien d'espaces 
ouverts n'est plus d'actualité sauf en Haute Ardenne. La mesure n'offre pas assez de garanties 
de toucher effectivement des exploitations présentant peu de risques pour l'environnement. 
Une part importante des exploitations bénéficiaires sont des fermes scindées 
administrativement pour optimaliser le bénéfice des primes PAC. Les petites exploitations 
bénéficiaires ont souvent des infrastructures non adaptées (stockage des effluents) mais ce 
sont elles qui socialement tirent le plus grand bénéfice de la prime. 
 

Recommandations principales 
 

On recommande de supprimer la mesure ou  de la conditionner à des contraintes 
environnementales plus fortes  pour en rendre le bilan environnemental plus clair et 
contrôlable. La manière la plus commode  d'y arriver est d'imposer la réalisation d'un plan de 
gestion à tout bénéficiaire et d'interdire l'utilisation d'une fertilisation de plus de 60 unités de 
N par ha et par an sur toutes les prairies de l'exploitation. Sous ces nouvelles contraintes, la 
prime pourrait être revue modérément à la hausse pour rendre la mesure plus attractive 
(3000BEF/ha.an). 
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A.4. Les tournières et la bande de prairie extensive 

 
Rappel des objectifs 

 
« L’objectif est d’établir des zones de transition entre les cultures et l’environnement proche. 
Ces zones-tampons réduisent les problèmes d’érosion et de ruissellements superficiels. Elles 
favorisent le développement d’espèces végétales présentant un grand intérêt esthétique et 
paysager, d’insectes et de vertébrés » (d’après le dépliant de présentation, des mesures, 
diffusé par la Direction Générale de l’Agriculture). 
 

A.4.1. Tournière enherbée (mesure 2A) 
 

Conclusion principales des évaluations 
 

- La lutte contre les pollutions diffuses des cours d'eau à partir des terres de culture est une 
question environnementale prioritaire en régions de grandes cultures. 

- Les dispositifs enherbés peuvent être très efficaces à cette fin s'ils sont bien dimensionnés 
(bandes de 10 à 20 m de large, dispositifs "en coins", …), ont un couvert adéquat 
(graminées productives, bandes boisées) et sont implantés à des emplacements bien 
choisis (avant concentration du ruissellement).  

- Des bandes enherbées servant de zones tampons entre les terres de culture et des éléments 
naturels favorisent la biodiversité, une largeur de plus de 10 m dans ce cas n'est pas utile. 

- La mesure actuelle ne donne pas assez de garanties d'efficacité environnementale eu égard 
au montant de la prime versée (rapport coût/bénéfice environnemental défavorable). Cette 
prime identique d'une région agricole à l'autre et donc quel que soit le forfait de taxation  
des terres est très inéquitable. 

- Les mélanges proposés au semis ne sont pas bien adaptés aux fonctions attendues des 
tournières (présence de légumineuses, présence d'espèces de graminées frugales et de 
dicotylées non inadaptées sur des sols riches). 

- Les problèmes phytotechniques souvent évoqués lors de la mise en herbe d'une zone 
cultivée (aventices, pathogènes, ravageurs) sont marginaux. 

- Le succès de la mesure était très faible jusqu'au relèvement de la prime à 50 000BEF/ha 
pour les tournières le long des cours d'eau en mars 1999. Jusque-là  (prime à 20 000BEF), 
le forfait de taxation de la terre était un facteur déterminant d'adoption. Actuellement le 
montant élevé de la prime a gommé cet effet. 

- A cause du très faible ciblage de la mesure sur les endroits à problèmes, l'impact 
environnemental est sans-doute très faible en matière de protection des eaux et du sol. 
Pour ce qui est de la création de zones tampons vis-à-vis d'éléments naturels, cet impact 
est nettement meilleur puisque la majorité des tournières installées fin 1999 se trouvaient 
bien en bordure de ces éléments. Cette problématique est cependant sans doute moins 
cruciale que la première dans l'état actuel des connaissances en tout cas. L'évaluation plus 
approfondie de cette mesure fait partie des objectifs prioritaires du suivi en cours. 

 
Recommandations principales 

 
On propose de faire évoluer la mesure en deux variantes accessibles partout avec des primes 
proportionnelles à la base de taxation de la terre:  
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La première, "Dispositif de protection des eaux de surface", pour laquelle la prime 
maximale (région limoneuse et sablo-limoneuse) serait à maintenir au niveau actuel (50 000 
BEF/ha.an) à moduler à la baisse en fonction du forfait de taxation dans les autres régions. 
L'accès à la mesure serait conditionné à un diagnostic de problème d'érosion contrôlable par 
les services chargés de l'encadrement. Le dispositif enherbé pourrait avoir une forme adaptée 
au problème à résoudre en tenant compte des recommandations détaillées au rapport 
technique et reprise des travaux du CORPEN en France. Le couvert est à réaliser soit par 
semis de graminées productives pures (Dactylis glomerata - 35% - et Phleum pratense - 35% 
- et Lolium perenne 30% -) ou en installant un taillis de saules à courte rotation à des fins de 
production énergétique. 
 
La seconde, la "Tournière enherbée"  dont les conditions d'application sont celles de la 
mesure actuelle mais avec une prime maximale de 30 000BEF/ha.an à moduler en fonction du 
forfait de taxation et une largeur minimale d'application de 4m et maximale de 10m. Le 
mélange utilisable ici serait le suivant: Agrostis capilaris 35%, Festuca rubra 38%, Poa 
pratensis 10%, Lotus corniculatus, 1%, Medicago lupulina 3,5%, Trifolium pratense 0,5%, 
Achillea millefolium 2%, Prunella vulgaris 2%, Centaurea sous genre Jacea 1%, Silene alba 
1%, Leucanthemum vulgare 2%, Malva maschata 2%, Lychnis flos-cuculi 2%. 
 
Pour les deux variantes des bandes/zones refuges de 5 à 10% de la superficie doivent être 
maintenues non fauchées (emplacements variables d'une année à l'autre). 
Dans les deux cas une fauche d'étêtage après un semis d'automne (à recommander par 
ailleurs)  devrait être autorisée en cas de présence d'espèces indésirables (capselle, 
chénopodes, …).               
 

A.4.2. Bande de prairie extensive (mesure 2C) 
 

Conclusions principales des évaluations 
 

Le succès de la mesure est modeste mais en croissance importante depuis le doublement du 
montant de la prime en mars 99. Une des autres raisons principales à ce démarrage est que 
l'obligation de faucher la bande de prairie - facteur mis en évidence comme un frein important 
à son succès - a été levée à la même époque. Le montant de la prime ne tient pas compte de la 
valeur très différente des terres d'une région agricole à l'autre. 
Le succès faible a pour conséquence un impact environnemental faible eu égard au potentiel 
environnemental considérable de la mesure. 
 

Recommandations principales 
 

- Moduler la prime en fonction de la valeur de la terre (15 000BEF/ha en région tardive et 
25000BEF/ha en région hâtive). 

- Conditionner l'accès à la prime au respect de la législation en matière de clôture des 
berges des cours d'eau. 
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A.4.3. Tournière extensive (mesure 2B) 

 
Conclusion principales des évaluations 

 
- L'objectif de la mesure doit être ciblé sur celui de la protection des espèces messicoles 

(inféodées aux moissons), avec comme effet secondaire la création de zones tampons 
moins intensives vis-à-vis de l'environnement de la culture. Pour cet objectif, la mesure 
"tournière enherbée plus facile à appliquer, mieux rémunérée et plus efficace pour la 
protection des eaux sera toujours préférée par les agriculteurs. 

- La problématique des espèces messicoles est importante en Région wallonne où 50 
espèces du projet de "liste rouge" des végétaux supérieurs (300 espèces) sont des 
messicoles. 

- Le cahier des charges manque de précision. 
- La mesure nécessite une application ciblée avec un conseil environnemental et 

agronomique important. 
- Le succès est très faible (seulement11 demandes en mars 2000). 
 

Recommandations principales 
 

- Le cahier des charges doit être précisé pour mieux répondre aux exigences des espèces 
messicoles.  Dès à présent on propose: l'obligation d'avoir au moins trois céréales en cinq 
ans sur la parcelle sous contrat, interdiction du maïs, désherbage mécanique ou chimique 
interdit après la levée des céréales sauf de manière localisée, interdiction d'utilisation de 
régulateurs de croissance sur la parcelle, pas de fertilisation N de la tournière, pas 
d'obligation de récolte simultanée de la céréale avec la culture principale, pas d'obligation 
de récolte. 

- La mesure devrait faire l'objet d'applications pilotes encadrées spécifiquement tant du 
point de vue agronomique que biologique. La prime doit être revue à la hausse sous 
réserve d'une application ciblée (25 000BEF/ha). 

- L'éligibilité à la mesure doit être réservée aux parcelles où un diagnostic de présence d'au 
moins une des 50 espèces messicoles du projet de liste rouge de la DGRNE est disponible.  

- Une collaboration entre spécialistes (associations, DGRNE) et responsables de 
l'encadrement des agriculteurs doit être développée prioritairement dans la région de la 
Calestienne où, dès à présent, on a noté plus qu'ailleurs la présence encore localement 
d'espèces messicoles.  

 
 

A.5. Le plan de gestion 
 

Rappel des objectifs 
 

Le plan de gestion est établi par l’Administration en collaboration avec les exploitants. 
Il représente un soutien technique et un encadrement à une démarche d’amélioration de 
l’impact environnemental global de l’exploitation. 
 
Si certaines mesures restent en principe accessibles uniquement dans certaines régions 
(« mesures verticales » - « zones verticales », voir tableau 1),  depuis mars 1999 
l’élaboration d’un plan de gestion permet l’accès à l’ensemble des mesures en dehors des 
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zones verticales pour autant  qu’en plus  du plan, l’agriculteur souscrive à au moins trois 
mesures. 
 
Selon l’arrêté de mars 99 :  
 
« Le plan de gestion, établi dans les limites des crédits budgétaires disponibles, représente 
un soutien technique et un encadrement à une démarche d’amélioration de l’impact global 
de l’exploitation. 
L’adoption du plan implique une gestion conforme à l’esprit d’une exploitation 
respectueuse de l’environnement.  
Le plan  comprend : un état des lieux, des objectifs à un an, des objectifs à cinq ans et à 
plus long terme. 
 
Un bilan annuel est dressé par l’exploitant et l’Administration . Ce bilan a pour objet de 
fixer les objectifs annuels et de réviser éventuellement les objectifs à cinq ans et à long 
terme en fonction des actions entreprises et des difficultés rencontrées. Les bilans sont 
réputés faire partie intégrante du plan de gestion. 
 
Le plan de gestion comprend un examen des possibilités d’amélioration des pratiques 
agricoles, sur base des rubriques suivantes : 
 
1° application des codes de bonnes pratiques agricoles ; 
2° application de nouvelles techniques culturales et amélioration des techniques existantes 

(applications localisées, désherbage mécanique, lutte biologique et intégrée, etc.); 
3°lutte phytosanitaire sur base d’avertissements et en tenant compte de seuils 

d’intervention ; 
4° contrôle régulier du matériel d’épandage et de pulvérisation ; 
5° adaptation des périodes de fertilisation et des quantités de fertilisants appliquées sur 

base de bilans (réserves du sol, exportations prévisibles, …) avec établissement d’un 
plan de fumure et tenue d’un cahier d’épandage ; 

6° stockage et modalités de gestion des effluents : adaptation des capacités de stockage ou 
participation à des banques de lisier, mélange des lisiers, apports suffisants de carbone 
(paille, copeaux, …) et compostage des fumiers, … ; 

7° mesures d’intégration paysagère (plantation éventuelles, semis de « fleurs » en 
tournières, peinture ou sablage des constructions, implantation et aspect de nouveaux 
bâtiments ; …), de protection ou de restauration du petit patrimoine et de la 
biodiversité (mares et zones humides, haies, etc.) et éventuellement d’épuration (lutte 
contre les odeurs, lagunage d’eaux usées, etc.). » 

 
Conclusions principales des évaluations 

 
- Le plan concernait au moins 300 fermes fin 1999 mais doit souvent être considéré comme 

un outil de sensibilisation environnementale perçu fréquemment par les agriculteurs 
comme une contrainte administrative.  

- Le plan de gestion présente un potentiel sous utilisé actuellement pour une prise en 
compte globale de la problématique environnementale dans les fermes. 

- Le dialogue qu'il implique est un élément important de compréhension des tenants et 
aboutissants des problèmes environnementaux et des mesures que l'on peut prendre. Il 
devrait permettre de donner une cohérence à l'adhésion (objectifs de la ferme, objectifs 
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d'environnement ou autres à l'échelle locale et du territoire) et de mettre en valeur les 
réalisations positives. 

- Plus directement, il devrait améliorer la garantie d'efficacité environnementale par un 
diagnostic, la définition de priorités et une localisation adéquate de mesures. 

- Le diagnostic environnemental des plans actuels tient peu compte des problématiques 
prioritaires de territoire et locales, particulièrement dans le domaine de la biodiversité.  

- Le suivi et l'évaluation sont faibles et le plan ne serait que très peu considéré comme un 
engagement effectif de "changement organisé" dans la ferme.  

- Le temps trop limité disponible pour l'encadrement serait sans doute une des causes de ces 
faiblesses. 

 
Recommandations principales 

 
La mesure "plan de gestion" devrait  faire l'objet d'une promotion et de développements avec: 
 
- Adoption d'un canevas de diagnostic environnemental systématique tenant compte des 

priorités du territoire et du contexte local; détermination systématique de priorités 
d'action; présentation systématique des points faibles à souligner et des points forts qui 
doivent être mis en valeur4. 

-  Amélioration du diagnostic et des propositions dans les domaines "nature, biodiversité, 
paysage". 

- Amélioration de la compétence environnementale du personnel d'encadrement et 
augmentation du temps alloué au diagnostic, à l'encadrement et au suivi des plans de 
gestion (démarche d'évaluation prévue mais peu exécutée). 

- Développement de formations environnementales à rendre progressivement obligatoires  à 
l'attention des agriculteurs engagés dans les plans de gestion. 

- Instauration d'une prime spécifique (prime à l'hectare plafonnée?) relative à la mesure et 
valorisant le temps consacré (diagnostics, élaboration du plan, participation à des 
formations, réalisation d'engagements hors mesures agri-environnementales). 

- Conditionnement de l'éligibilité à la mesure à un engagement formel au respect des 
législations en matière d'environnement. 

- Le plan de gestion devrait être  rendu obligatoire  pour toute ferme qui bénéficierait de 
plus de 100 000BEF de primes agri-environnementales. 

 
 

A.6. Mesures proposées pour la protection des eaux souterraines 
 

Rappel des objectifs 
 
"Les objectifs sont de diminuer les risques de pollution des nappes aquifères et des points de 
captage en offrant de meilleures possibilités d'action aux agriculteurs situés dans les zones 
les plus sensibles" ("réduction des intrants en culture céréalière", "réduction et localisation des 
herbicides en maïs", "sous-semis en maïs" et "couverture du sol avant culture de printemps"). 

                                                 
4 Ce point va de pair avec le développement d'un outil de diagnostic et de présentation des résultats utilisables 
dans la ferme. 
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A.6. 1. Réduction d'intrants en céréales (mesure 6A) 
 

Conclusions principales des évaluations 
 
- Le succès de la mesure  est faible (91 demandes, 569 ha en mars 2000) comme son impact 

relativement  à l'objectif fixé qui par ailleurs n'apparaît pas prioritaire (la gestion de N en 
céréales ne présente pas un risque important de pollution).   

- Par ailleurs, pour les adoptants, la mesure incite bien à réfléchir les interventions et à sortir 
d'une gestion "trop" intensive, même si le cahier des charges pourrait être revu sur 
quelques détails (densité de semis, possibilité de traitement fongicide) et nécessite une 
bonne maîtrise technique.  

- L'objectif doit  être élargi à la promotion du raisonnement de la fertilisation azotée pour 
toutes les cultures et particulièrement celles présentant le plus de risques en matière de 
fertilisation azotée (pomme de terre, maïs, …). Un outil de "raisonnement" standardisé 
doit être fourni aux agriculteurs. Son utilisation devrait être encadrée et contrôlée par un 
suivi qui ne peut sans doute qu'être envisagé que dans une démarche "plan de gestion". 

- La prime compense assez mal le risque de perte de revenu pour les céréales commerciales 
classiques. Ce n'est pas le cas pour des céréales plus rustiques en région tardive (triticale, 
seigle, avoine) ou encore sur l'orge de brasserie ou le froment hybride introduit 
récemment. 

- La mesure  est essentiellement utilisée pour promouvoir la culture des céréales dans des 
régions où elles sont marginales, souvent peu intensives et en régression avec donc un 
impact paysager, culturel et naturel intéressant.  

 
Recommandations principales 

 
- A court terme, maintien de la mesure actuelle essentiellement comme favorisant le 

maintien de céréales peu intensives en région tardive. 
- A moyen terme, développement d'une mesure plus globale relative au raisonnement de la 

fertilisation azotée, développement et promotion d'une méthode standardisée pour le 
raisonnement de la fertilisation. 

- Renforcement de l'efficacité et du contrôle en conditionnant l'éligibilité à un plan de 
gestion et à la tenue de bilans avec la réalisation des analyses de sol nécessaires et suivi 
des avis de traitement  (le coût des analyses justifie alors une révision à la hausse de la 
prime). Un cahier de culture (objectifs, résultats d'analyses, données de fertilisation, …) 
devrait être imposé et la prime alors revue prudemment à la hausse en la rendant 
éventuellement plus attractive dans les zones vulnérables à la pollution par les nitrates 
d'origine agricole et les zones de protection des captages. 

- Améliorations techniques du cahier des charges: prévoir des possibilités de dérogations 
relatives à la densité limitée au semis  en mauvaises conditions climatiques, ainsi que la 
possibilité exceptionnelle de réaliser un second traitement fongicide en froment. 
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A.6.2. Réduction des herbicides en céréales (mesure 6B) 

 
Conclusions principales des évaluations 

 
- Une bonne maîtrise technique et un suivi exigeant de la culture sont nécessaires. 
- Sous cette hypothèse, et en cas de conditions météorologiques favorables, l'efficacité du 

traitement mécanique est équivalente à celle du traitement chimique.  
- Le matériel de désherbage est relativement coûteux. La prime couvre mal ce coût ainsi 

que le risque d'échec du désherbage et de réduction du rendement sur cinq années. 
- La mesure supprime l'usage de désherbants et est donc très efficace pour réduire le risque 

de mauvais usage qui provoque des pertes dans l'environnement. 
- Le succès de la mesure est cependant très faible (16 demandes, 132ha en mars 2000), son 

impact sur l'environnement est donc marginal. 
- L'autorisation de l'utilisation d'herbicides sélectifs de manière non localisée devrait faire 

l'objet d'une demande de dérogation motivée et contrôlable. 
- Il serait souhaitable que la mesure évolue vers une autre plus globale favorisant le 

raisonnement du désherbage et l'utilisation des matières actives présentant le moins de 
risques pour l'environnement  dans la ferme. 

 
Recommandations principales 

 
- Renforcer la prime (passage à 5 000BEF/ha.an). 
- Conditionner l'accès à la réalisation d'un plan de gestion, renforcer l'encadrement 

technique et la promotion dans ce cadre. 
- Revoir l'autorisation relative à l'utilisation d'herbicides sélectifs de manière non localisée 

ce qui ouvre la porte aux abus. 
- Développement à moyen terme d'une mesure plus large (portée, prime, éligibilité) 

favorisant l'utilisation raisonnée des produits herbicides et l'utilisation de techniques 
alternatives. 

              
A.6.3. Sous-semis en maïs (mesure 7B) 

 
Conclusions principales des évaluations 

 
- La culture du maïs est l'une de celles présentant le plus de risques pour l'environnement. 

Des mesures spécifiques relatives au maïs sont donc à priori pertinentes.  
- La mesure est efficace pour réduire les problèmes environnementaux importants liés à la 

culture du maïs (e.a. réduction des 2/3 de l'utilisation d'atrazine, piège à nitrate efficace et 
réduction des problèmes d'érosion après la culture), elle a actuellement un impact limité 
eu égard à son succès très faible (23 demandes, 96ha, <0,5% des cultures de maïs). 

- L'efficacité environnementale pourrait être améliorée en évitant la destruction chimique 
du couvert et en réalisant un bilan relatif à l'azote avant la culture suivante. 

- La réussite du sous-semis est très dépendante des conditions météorologiques et nécessite 
une bonne maîtrise technique (flore adventice, suivi du maïs).  Dans ce cas, la prime 
couvre bien le surcoût d'utilisation de la technique 

- L'obligation de réussite est très contraignante. 
- Le monde agricole est en attente de démonstrations et d'incitants à la mise en oeuvre de 

cette mesure. 
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Recommandations principales 
 
- Assurer une promotion importante de la mesure (démonstration) et un encadrement 

technique prioritairement en régions herbagères où la monoculture de maïs est courante, 
orienter  l'implantation vers les parcelles à risques (monoculture, pentes). 

- Prévoir une possibilité de dérogation à l'obligation de réussite en cas de conditions très 
défavorables. 

- Renforcer les conditions environnementales en recherchant les possibilités de se passer 
d'une destruction chimique du couvert et en imposant la réalisation de bilans N avant la 
culture suivante. 

- Augmenter le montant de la prime en y ajoutant un incitant plus important (passage à 8 
000BEF/ha.an). 

 
 

A.6.4. Désherbage localisé en culture de maïs (mesure 7A) 
 

Conclusions principales des évaluations 
 
- La culture du maïs est l'une de celles présentant le plus de risques pour l'environnement. 

Des mesures spécifiques relatives au maïs sont donc a priori pertinentes.  
- La technique est très efficace pour réduire l'utilisation de désherbants chimiques pour la 

culture (-60%), problème environnemental clairement reconnu.  
- L'impact environnemental de la mesure est très faible eu égard à son succès marginal. 
- La mise en œuvre d'un matériel spécifique relativement coûteux utilisable sur quelques 

dizaines d'ha par an (dépendance au climat, vitesse de travail lente, nécessité de s'adapter 
au développement du maïs) sont les deux principales limites à l'utilisation de la technique 
dont la maîtrise nécessite une bonne formation et de bons conseils.  

- La prime couvre bien le surcoût de la technique. 
- Il serait souhaitable d'intégrer la mesure à un dispositif plus large relatif au raisonnement 

de l'utilisation du désherbage chimique (cf. mesure "réduction des herbicides en 
céréales"). 

 
Recommandations principales 

 
- La mesure doit être accessible sur tout le territoire avec le cahier des charges actuel.  
- La prime pourrait être revue légèrement à la hausse (8 000BEF/ha.an) pour la rendre plus 

attractive. 
- La promotion, l'encadrement technique, les essais et les démonstrations seraient à 

développer largement, de même que l'achat et l'utilisation collectifs du matériel et par les 
entreprises agricoles. 

- A terme la mesure devrait s'inscrire dans un dispositif plus large à développer et relative à 
la promotion du raisonnement de l'utilisation des désherbants chimiques. 

 
 

A.6.5. Couverture du sol avant culture de printemps (mesure 8) 
 

Conclusions principales des évaluations 
 

- Les effets positifs de la technique sur la rétention de l'azote, la structure du sol, la 
limitation du drainage et du ruissellement sont  biens documentés et reconnus. Son effet 
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positif sur la réduction des pertes d'azote pourrait cependant être largement renforcé si la 
mesure s'inscrivait dans une gestion plus globale de la fertilisation azotée sur les parcelles 
et dans l'exploitation (analyses de sols, bilans, …).  

- La mesure a un succès grandissant (760 demandes, 9 580ha) soit environ 7 % de la SAU 
affectée aux cultures de printemps en mars 2000, avec donc  un impact sensible sur 
l'environnement (sur base d'une hypothèse de piégeage de 15kg de N/ha  restitués à la 
culture suivante, on estime que la perte de144 tonnes de N est sans doute évitée chaque 
année par la couverture du sol dans le cadre des MAE). 

- La destruction chimique du couvert telle qu'elle est autorisée actuellement, est peu 
acceptable dans le cadre d'une MAE et devrait être évitée autant que possible.  

- La mesure pose la question délicate de la limite entre la bonne pratique agricole et la 
production d'un bien ou service environnemental. Beaucoup d'agriculteurs pratiquaient la 
technique avant l'introduction de la prime ce qui laisserait à entendre qu'on est très proche 
de la bonne pratique agricole et peut-être même de payer une prime pour ne pas polluer 
les eaux avec cette mesure. 

- Du point de vue économique, la prime couvre bien le surcoût éventuel de la mise en 
œuvre de la mesure. 

 
Recommandations principales 

 
- La mesure doit être développée mais assortie de garanties plus grandes relatives à son 

efficacité  particulièrement en ne la rendant accessible que sous réserve de la réalisation 
de bilans d'azote à la parcelle et d'obligation de respect des conseils de fertilisation. 
L'obligation de réalisation d'un plan de gestion devrait être envisagée comme cadre 
garantissant la meilleure application de la mesure. Le coût de la prime couvrirait alors 
essentiellement ces démarches et les analyses de sol nécessaires. 

- La promotion et l'encadrement de la mesure doit être renforcée dans les "zones 
vulnérables nitrates".  

- Des méthodes alternatives à la destruction chimique du couvert doivent être recherchées 
puis imposées par le cahier des charges (+ réalisation de démonstrations). 

 
 

A.7. Conservation de variétés et d'espèces végétales traditionnelles 
 

Rappel des objectifs 
 
"L'objectif est de "remettre en valeur nos anciennes espèces et variétés locales qui valorisent 
les spécificités culturelles et culinaires des différents terroirs". 
 

Conclusions et recommandations 
 
La mesure touche 53 agriculteurs sur une superficie de 145 ha (mars 2000). 
Les variétés de pommes de terre retenues (ratte, corne de gatte, vitelotte négresse, plate de 
Florenville) font bien partie du patrimoine culturel et génétique spécifique de la Région. La 
prime représente entre 15 et 25% de la marge brute de cultures qui sont réalisées 
manuellement souvent sur de petites surfaces souvent non éligibles à la MAE. 
On recommande le maintien de la mesure en renforçant les conditions environnementales 
(fertilisation, éviter l'utilisation de défanants présentant le plus de risques pour 
l'environnement, obligation de couverture du sol avant la culture), ce qui justifierait la 
révision à la hausse de la prime passée à 12 000BEF/ha.an en mars 1999. 
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La mesure conservatoire relative aux céréales anciennes et aux cultures assimilées concerne 
14 agriculteurs et 50ha (mars 2000). 
Pour ce qui concerne les céréales anciennes, le critère utilisé (variétés de plus de 25 ans) est 
peu pertinent, en effet, le patrimoine génétique régional se limite dans ce domaine à la variété 
"rouquin" en épeautre et au sarazin.  
En Ardenne, la mesure pourrait être utilisée spécifiquement pour la promotion de cultures de  
mélanges traditionnels de céréales (méteil, …), intéressants à différents points de vue 
environnementaux (écologique, paysager, autonomie alimentaire des fermes d'élevage). Dans 
cette région d'herbages où les céréales sont en très forte régression, il serait pertinent qu'elle 
porte sur toutes les céréales à l'exception du maïs. 
La mesure devrait être liée à des contraintes plus fortes en matière d'utilisation d'intrants 
(couplage avec la mesure "réduction d'intrants"). 
L'évaluation de la possibilité d'étendre la mesure aux agriculteurs utilisant les production de la 
ferme pour l'alimentation du bétail devrait être entreprise (céréales, betterave fourragère en 
substitution au maïs particulièrement). 
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B. Conclusions générales relatives au 
programme agri-environnemental 

 
 

Les mesures agri-environnementales  de la Région Wallonne  représentent  une avancée très 
intéressante vers une meilleure prise en compte de l’environnement dans le secteur agricole. 
Le programme complète heureusement les outils réglementaires et incitatifs (codes de bonnes 
pratiques) existants. Les mesures offrent aux agriculteurs une reconnaissance et une 
rémunération en contrepartie de la production de biens et services d’intérêt général mais 
encouragent  aussi des évolutions vers des formes plus durables d’agriculture. 
 
 
 
De l'état d'application du programme wallon à la fin 1999, on retiendra que : 
 
- Le succès  est devenu  tangible. Près de 20% des agriculteurs à titre principal ont souscrit 

un contrat  agri-environnemental. La marge de progrès de la participation reste néanmoins 
considérable, particulièrement en termes de superficies concernées. La participation est  
plus importante dans les régions d'herbages où la mesure relative à la conservation des 
haies, qui fait l’objet de la majorité des contrats, trouve un champ d'application très 
important.  La participation augmente nettement ailleurs avec un succès croissant des 
mesures relatives à la "couverture du sol" et aux "tournières enherbées". Pour cette 
mesure, le relèvement très important du montant de la prime début 1999 est le facteur 
déterminant de succès. 

 
- L'adhésion  concerne d'abord  les mesures les moins contraignantes. Les mesures qui 

rencontrent un certain succès sont d'abord celles qui demandent peu ou pas du tout de 
modifications des pratiques. Les primes rémunèrent plutôt, dans ce cas, des situations 
préexistantes estimées favorables du point de vue environnemental (« conservation des 
haies », « couverture du sol avant culture de printemps », «  faible charge en bétail », et, 
dans une certaine mesure, « fauche tardive »).  Il s’agit de  mesures d’appel, de 
sensibilisation, de reconnaissance d’une activité favorable à l’environnement. C’est une 
première étape qui devrait  inciter les adoptants à entrer progressivement plus  avant dans 
le programme. Les autres mesures, au succès moindre, comme celles relatives à la culture 
de maïs, nécessitent une implication nettement plus forte des agriculteurs, donc,  aussi, un 
encadrement plus important. La mise en place récente d’un réseau  agri-environnemental 
de démonstration, de conseil et d’encadrement par la Région depuis 1998  va dans ce sens. 
Comme déjà évoqué, la progression importante et récente de la mesure "tournière 
enherbée" est liée au montant attractif de la prime qui couvre très bien les inconvénients 
liés à la modification des pratiques. 

 
- L’impact environnemental  direct n’est de manière générale pas aisé à estimer mais 

reste selon toute vraisemblance globalement faible, particulièrement pour les 
mesures les moins contraignantes (« haies », « faibles charges »). Dans le cas de la 
mesure "haies" par exemple qui a cependant un succès certain, il est impossible d'affirmer 
que la contractualisation freine le phénomène d'arrachage ou change de manière 
intéressante pour l'environnement le mode d'entretien des haies. 
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En matière d'impact environnemental, on sait aussi que les superficies potentielles 
d’application  des mesures (« demande environnementale »)  ne sont encore couvertes 
que faiblement ("couverture du sol": environ 10%, "haies": environ 25%) ou très 
faiblement (mesures relative à la réduction des impacts environnementaux de la culture 
du maïs: <1%). 
De toute manière, vu le succès encore modeste du programme en termes de superficies 
concernées, l'impact environnemental, resterait le plus souvent  encore local ou alors 
diffus, avec, cependant, un effet indirect important en termes de sensibilisation à 
l’environnement  et d'encouragement à la bonne pratique agricole.  
A titre d'exemple d'effets locaux positifs mis clairement en évidence, et indicateurs d’une 
certaine utilité, on doit  citer le cas de la  mesure "fauche tardive". On constate qu'une 
majorité des prairies sous contrat présentent un intérêt écologique particulier, parfois très 
élevé même. Ceci justifie bien une contractualisation qui peut offrir une garantie de 
pérennité du milieu à moyen terme. L'effet en matière de conservation d’espèces et de 
milieux intéressants pour le patrimoine naturel est dans ce cas meilleur qu’en cas de 
contractualisation de prairies de moindre qualité écologique. Le montant relativement 
faible de la prime (5 000BEF/ha) jouerait ici souvent un rôle intéressant lors du choix des 
prairies  à contractualiser par les agriculteurs. Ils mettent en effet la plupart du temps sous 
contrat des prairies marginales du point de vue agricole, prairies qui sont aussi les plus 
intéressantes du point de vue biologique. 
 

- Presque toutes les mesures correspondent bien à des problématiques agri-
environnementales prioritaires mais qui peuvent être d'importance variable l'une par 
rapport à l'autre et dans les diverses parties de la Région. Les mesures relatives à la 
réduction des nuisances liées à la culture du maïs sont utiles, répondent à une 
problématique prioritaire et méritent leur renforcement de manière prioritaire 
(augmentation de l'attractivité, démonstrations, …). Il en est de même pour la "couverture 
du sol", et les mesures relatives à l'exploitation peu intensive de prairies à l'exception de la 
mesure "faible charge en bétail". 

 
- A moyen terme il serait pertinent de développer un dispositif (= ensemble de mesures 

coordonnées, ou mesure et ses variantes) favorisant la gestion raisonnée de la 
fertilisation azotée. Outre les mesures existantes relatives à cette problématique 
("couverture du sol", "réduction des intrants en céréales"), d'autres relatives à des cultures 
à problèmes potentiels (maïs, pomme de terre, …) devraient être développées. Une 
démarche analogue doit être envisagée pour la question d'un désherbage raisonné limitant 
l'usage des solutions chimiques. 

 
- Dans beaucoup de cas les cahiers des charges peuvent être améliorés 
(renforcement des conditions environnementales, voir l'analyse relative aux 
différentes mesures) pour mieux répondre aux objectifs ou être mieux applicables. 
Par exemple, la fertilisation autorisée dans le cadre de la mesure "fauche tardive" devrait 
être revue à la baisse. Pour la même mesure, le maintien de "bandes refuges" non fauchées 
pour la faune et la flore est essentiel (voir l'analyse par mesure pour le détail).  
Le plan de gestion est un outil sous utilisé, il convient de renforcer sur son contenu, son 
encadrement et son suivi de manière prioritaire. Les conditions environnementales 
relatives aux mesures "faible charge", "couverture du sol" et "tournière enherbée" 
devraient aussi être renforcées. 

 
 



22/09/11 - 12:09 Th. WALOT, Évaluation des mesures agri-environnementales 1997-1999, synthèse générale 34 

Finalement,  le programme et ses conditions de mise en œuvre  devraient  continuer  
d'évoluer de façon à : 
  
- Favoriser la formation environnementale des agriculteurs et la compétence 

environnementale du personnel chargé de leur encadrement. La sensibilité des 
agriculteurs vis-à-vis de l'environnement joue un rôle important dans l'adoption qui résulte  
d'une attitude de responsabilité à cet égard. 

 
- Canaliser les mesures vers les agriculteurs par des acteurs (relais organisationnels) 

capables de leur donner un relief local, de situer la responsabilité des agriculteurs à 
l’égard de partenaires non agricoles, d’ajuster la mesure aux terroirs et aux 
conditions locales, de suivre sa mise en oeuvre et ses effets. 
L'adoption de mesures agri-environnementales, même si elle passe par une décision de 
chaque chef d'exploitation, n'est pas un phénomène individuel résultant d'un processus 
plus ou moins élaboré et réussi de diffusion de l'information. L'exploitant n'est pas seul à 
prendre sa décision. L'adoption nécessite des coordinations entre agriculteurs, ou entre 
ceux-ci et d'autres acteurs locaux plus ou moins organisés, coordonnés entre-eux . 

 
- Conserver  un ensemble de mesures, accessibles au plus grand nombre et qui mettent 

en valeur des pratiques favorables à l’environnement  déjà de mise dans certaines 
fermes et relevant  parfois plutôt de la bonne pratique agricole. Les rémunérations pour ce 
type de mesures devraient rester pas trop élevées et ce volet du programme ne devrait ni 
monopoliser les budgets disponibles, ni même être la priorité en matière de promotion et 
d’encadrement. L’impact environnemental de ce type de mesure est souvent le plus 
difficile à démontrer. 

 
- Développer largement le volet de mesures spécifiques à des problématiques 

particulières (localisation des mesures). La variété des situations individuelle et locales, 
de même que la diversité du programme (mesures, objectifs, modalités d'adhésion) 
suggèrent la difficulté d'une approche qui convienne à l'ensemble des régions, à la 
majorité des agriculteurs et des types d'exploitations. Une évolution vers des mesures à 
plusieurs niveaux de contraintes et de primes, visant des sites, des problèmes 
environnementaux spécifiques, permettrait une meilleure souplesse vis-à-vis de conditions 
très variables notamment d’une sous-région à l’autre. 
Un encadrement agronomique et environnemental accompagne ces mesures relativement 
pointues, contraignantes et mieux rémunérées. Cet encadrement est souvent indispensable 
pour  favoriser au maximum leur mise en œuvre  aux « bons endroits. Cette condition est 
essentielle pour s’assurer  de l’impact environnemental  le plus intéressant  et donc du  
« rendement  environnemental » de l’argent dépensé, particulièrement pour les mesures 
touchant à la gestion de la biodiversité.  
L’impact environnemental de ce type de mesure est souvent plus aisé à démontrer. 
 
Il faudra ausi cependant veiller, en régime de croisière, à contrôler les dépenses 
administratives liées à la gestion  du programme et qui peuvent être élevées, 
particulièrement pour ce type de mesures. Actuellement, les coûts administratifs du 
programme sont relativement importants par rapport aux montants payés aux agriculteurs 
(mais en baisse vu le succès croissant). 

 
- Développer un programme de mesures négociées dans leur conception et leur 

application.  
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Les enquêtes et l’étude montrent que tout ce qui va dans le sens d’une plus grande 
intégration de l’agriculteur dans la société est favorable d'une part à la prise en charge par 
l’agriculture d’une demande sociale en évolution vis-à-vis des territoires ruraux et, d'autre 
part, à l’élaboration de normes professionnelles incorporant la dimension 
environnementale. 
La mise en valeur des compétences spécifiques des agriculteurs plutôt qu'une approche 
négative réfrénant les pratiques actuelles et le développement de partenariats sont des 
éléments clefs, tant en termes d'évolution des MAE que, plus largement, de mise en place 
de systèmes agricoles plus intégrés dans la problématique de l’environnement. 
L'adoption des MAE doit être discutée avec les agriculteurs et avec les autres partenaires 
concernés : c'est pourquoi  on suggère qu'à l'échelle de zones agro-écologiques un comité 
composé des milieux agricoles (agriculteurs, administration) et non agricoles 
(associations de protection de l’environnement et de conservation de la nature, 
aménagement du territoire, …) fasse un choix concerté et volontariste de mesures à 
développer. Ces programmes locaux s’inscriraient alors au mieux dans des projets plus 
larges de développement  du territoire. 

 
- Développer les approches concertées à l’échelle locale et à l’échelle des exploitations.  

La décision de contractualiser une mesure repose en partie sur le sens que l'agriculteur lui 
donne face à ses références professionnelles et à son entourage. Le sens de la mesure est 
d'autant plus évident qu'elle est liée à une bonne localisation permettant d'identifier le 
problème environnemental et les résultats d'application ("spatialisation") mais aussi 
qu'elle est intégrée (enracinée) dans une stratégie locale de gestion du territoire ou un 
projet de développement de l'exploitation ou autre. L'application des mesures doit être 
reliée à des projets de développement, qu'ils soient agricoles, agro-alimentaires ou ruraux, 
mais qui leur donne une finalité ainsi qu’un statut à l'agriculteur dans la protection de 
l'environnement. 
Un plan de gestion apparaît à terme comme un bon outil pour favoriser cette intégration 
et des changements en profondeur et durables.  Il devrait aborder les problèmes 
d’environnement dans le contexte local et du territoire mais aussi des perspectives de 
développement de la ferme. Il pourrait aussi valoriser aux yeux  de  l’agriculteur et du 
public les actions environnementales positives résultant de l’activité agricole. 
L’agriculteur intègre alors, effectivement, la dimension environnementale dans son 
projet, dans sa ferme.  
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