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1. Analyse de la pertinence d’une mesure relative à la conservation des 
haies et bandes boisées 
 

1.1. Rappel des objectifs de la mesure 
 
Selon le texte, du programme de politique agri-environnementale, déposé par la 
Région auprès de la Commission Européenne (Région Wallonne, 1994), l’objectif de 
la mesure est de contribuer à la maîtrise de trois problématiques 
environnementales importantes liées aux activités agricoles1 : 
- la réduction de la diversité biologique (y compris un rôle agronomique positif par 

le développement de relations écologiques favorables à la production agricole) ; 
- l’altération de paysages traditionnels ; 
- l’érosion des sols et l’altération de la qualité des eaux par les intrants agricoles. 
 
 

1.2. Problématique agri-environnementale des haies et autres petits éléments 
naturels en Région wallonne 

 
1.2.1. Petits éléments naturels et développement de la nature2  

 
La valeur écologique particulière des haies et des petits éléments naturels (haies, 
talus enherbés, dépressions, buttes, chemins creux, mares, alignements d’arbres, 
bosquets,…) est reconnue sur tout le territoire de la Région dans le cadre du volet de 
la politique de la conservation de la nature qui porte sur le développement du réseau 
écologique. Cette politique a pour objectif le “ développement de la nature ” sur tout 
le territoire au travers du réseau écologique local.  Les haies y sont des éléments du 
“ maillage écologique ” qui réalisent les “ zones de liaison ”, complémentaires aux 
“ zones centrales et de développement ” telles que définies par le “ cahier des 
charges du réseau écologique ” (DELESCAILLE, 1995). 
 
L’analyse et la cartographie du réseau écologique sont en cours progressivement et 
systématiquement à l’échelle des communes dans le cadre de “ Plans communaux de 
développement de la nature ” (Ministère de la Région Wallonne, 1995) où un 
partenariat local construit et anime des projets de développement de la nature avec le 
soutien des pouvoirs publics.  

                                                 
1 Le feuillet utilisé pour l’information des agriculteurs indique que les objectifs sont de “ Préserver le 

patrimoine naturel et paysager existant ; Maintenir un réseau de milieux qui abritent une flore et une faune 
spécifiques et variées ”. 

2 Par “ développement de la nature ” on entend le développement de la capacité d’accueil pour la vie 
sauvage de milieux proches de l’état naturel. 
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La valeur des haies comme éléments importants du patrimoine naturel est reconnue 
de manière plus formelle dans quatre zones de protection spéciales qui couvrent au 
total 87 500 ha3. Les haies semi-naturelles y sont des “ habitats soumis à la 
protection ” (notifications de l’Exécutif Régional Wallon du 2 novembre 1987 et du 6 
avril 1989 en application de la Directive 79/409/CEE “ Oiseaux ”). Leur conservation 
est une problématique agri-environnementale prioritaire dans ces zones. 
 
Les petits éléments naturels en bordure et dans les parcelles agricoles sont en 
régression continue, même si ce phénomène s’est peut-être ralenti actuellement. À 
titre d’illustration et en ce qui concerne particulièrement les haies, on peut citer les 
chiffres de “ L’État de l’Environnement Wallon ” relatif à l’agriculture (Région 
wallonne, 1995) qui montrent que 15 à 48 % des éléments linéaires  répertoriés avant 
des travaux de remembrement réalisés dans les années 80 avaient disparu après leur 
exécution (analyse de 7 zones remembrées).  
 
Plus récemment (1998), l'enquête pluridisciplinaire réalisée dans le cadre d’EVAGRI 
auprès de 258 agriculteurs confirme que le phénomène de l’arrachage des haies est 
loin d’être arrêté. En effet, 17 % des agriculteurs interrogés admettent avoir détruit 
des haies dans les 10 ans précédant l’enquête. Phénomène intéressant cependant, 5 % 
des agriculteurs signalent qu’ils ont replanté des haies au cours de cette période. 
 
En conclusion sur ce point, une mesure encourageant au maintien des haies 
apparaît donc comme pertinente en Région wallonne. Sa promotion doit être 
particulièrement développée dans les zones où l'intérêt patrimonial de la haie fait 
l'objet d'une réglementation relative à la conservation de la nature (Zones de 
protection spéciales Lesse et Lomme, Croix Scaille, Côte Bajocienne, Côte 
Sinémurienne). Les agents chargés de l'encadrement ainsi que les agriculteurs 
doivent être particulièrement sensibilisés, à l'importance des haies pour le 
patrimoine naturel de la Région dans ces zones. Les communes concernées sont: 
Rochefort, Gedinne, Bièvre, Vresse sur Semois, Beauraing, Bouillon, Étalle, Saint 
léger, Musson, Arlon, Virton, Rouvroy, Meix-devant-Virton et Tintigny. 
 
L’importance écologique des haies et leur régression constante ont conduit les 
Autorités Régionales wallonnes (Ministère de la Conservation de la Nature) à 
proposer depuis 1995 une prime à la plantation (Arrêté du Gouvernement wallon 
relatif à l’octroi d’une subvention pour la plantation de haies, Moniteur belge du 23 
mai 1995). Cette prime qui avait surtout pour cible au départ les agriculteurs dans les 
zones les plus pauvres en éléments naturels ne rencontre toujours qu’un faible succès 
auprès de ce public et dans ces régions (DEWOLF, 1999, comm. pers.).  Cette mesure 
n'a pas fait l'objet d'une coordination très élaborée avec la MAE dont la promotion 
est assurée par le Ministère de l'Agriculture, que ce soit du point de vue administratif 
ou de celui de la promotion.  Cette situation nuit sans nul doute à la “ visibilité ” et à 
la complémentarité des mesures pour les agriculteurs4.  
                                                 
3 Lesse et Lomme 18.000 ha, Croix Scaille 39.000 ha, Côte Bajocienne 8.000 ha, Côte Sinémurienne 

22.500 ha. 
4 Pour ce qui concerne l'intégration administrative, on note que la prime offerte à la plantation impose 

une condition de maintien de la haie pendant au moins 20 années. La haie plantée avec cette aide ne 
pourrait donc pas bénéficier de la prime agri-environnementale qui ne peut être payée si d'autres 
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La Région wallonne pourrait en outre sans doute obtenir un cofinancement européen 
pour la mesure "plantation" si elle était reprise dans le programme agri-
environnemental pour les cas d'application dans les fermes. 
 
Dans les régions de grandes cultures très déficitaires en éléments du maillage 
écologique la nécessité du développement du réseau de haies par plantation 
semble une "problématique" agri-environnementale aussi importante que leur 
conservation. La mesure actuellement prévue par le Ministère de la Conservation 
de la Nature ne permet pas d'atteindre cet objectif. 
 
L'intégration de la MAE "conservation des haies" et de celle qui finance la 
plantation de haies doit être approfondie, tant du point de vue administratif que 
de celui de la promotion. La subvention à la plantation chez les agriculteurs 
devrait être reprise comme une MAE (ceci permettrait en outre de réaliser des 
économies sur le budget régional grâce au cofinancement européen de la MAE). 
 
Les haies ne sont pas les seuls éléments linéaires ou ponctuels importants du 
maillage écologique dont la conservation et l'entretien dépendent immédiatement 
des pratiques d'exploitation agricole. Les alignements d’arbres (particulièrement les 
saules têtards ou les charmes), les arbres hautes tiges isolés ou non (dont les arbres 
fruitiers âgés), les talus enherbés les mares et certaines zones humides (“ têtes de 
sources ”), les cours d’eau et leurs berges, les fossés, … sont d’autres éléments tout 
aussi importants. Ils sont également très menacés, soit parce qu’ils sont détruits 
sciemment car gênant l’exploitation, soit parce qu’ils ne sont pas ou plus entretenus 
ou encore non remplacés. 
 
La plupart de ces éléments font déjà l’objet d’une “ valorisation ” par les mesures 
agri-environnementales ”, soit de manière, soit indirecte (les tournières qui peuvent 
en assurer une certaine protection).  
 
La mesure de conservation des haies et bandes boisées est maintenant élargie à la 
plupart des autres petits éléments du patrimoine naturel.  Outre les haies et 
bandes boisées, les talus et banquettes enherbées dans la SAU pourraient 
également être primés, en tout cas en "zone hâtive" ou ce type de petit élément 

                                                                                                                                                         
dispositions prévoient qu'on ne peut arracher la haie (exemple aussi des haies classées comme 
"remarquables" au sens de la législation en matière d'aménagement du territoire). Toujours du point 
de vue administratif, il est aussi tout à fait incohérent pour les agriculteurs de devoir faire appel à 
deux services administratifs différents et de devoir établir des dossiers différents pour des mesures 
aussi proches et complémentaires. 
En ce qui concerne l'intégration au niveau de la promotion on  note les points suivants:  
 

A. La prime au maintien prévoit que l'arrachage de haies puisse néanmoins être réalisé sous 
certaines conditions mais qu'alors il est obligatoire de replanter une longueur équivalente à 
celle arrachée. La prime à la plantation pourrait être utilisée dans ce cas. Il en est de même dans 
le cadre de la disposition du cahier des charges qui incite à compléter le maillage de haie de 
l'exploitation. La plantation devrait aussi être proposée à tous ceux qui ne déclarent pas 
disposer de 200 m de haies dans la ferme (23 % des fermes selon notre enquête). 

B. La mise en valeur et l'intégration des bâtiments de ferme sont des problématiques 
environnementales souvent aisément "abordables" pour les agriculteurs (voir point 1.2.3 relatif 
au paysage). Ce point qui devrait par ailleurs être traité systématiquement par les plans de 
gestion, nécessite bien entendu de faire appel à la mesure "plantation de haies".  
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naturel peut jouer un rôle écologique important.  L’engagement de maintien 
consiste pour tous ces petits éléments à effectuer les opérations nécessaires pour au 
moins conserver les caractéristiques physionomiques de l’élément naturel ou 
améliorer sa qualité d'accueil pour la vie sauvage5. 
 
Le calcul de la prime pour les éléments pourrait se faire par un système de classes 
de longueurs analogue au système actuel mais par types d'éléments en distinguant 
au moins les éléments arborés et arbustifs (auxquels on pourrait ajouter les talus 
et banquettes herbeuses) des mares. Il convient en effet d'éviter la situation 
actuelle où l'on a pas intérêt à déclarer une mare si elle ne permet pas de passer 
dans la catégorie de prime supérieure. Un système permettant la comptabilisation 
séparée des mares (et une prise en compte de deux classes de superficies par 
exemple avec les mares et les petits étangs >100 m2) permettrait de mieux valoriser 
ces éléments de valeur biologique très grande et qu'on peut difficilement 
assimiler dans la plupart des cas en termes d'impact biologique à  
100 mètres de haies. La prime pour une mare devrait sous ce système être de  
1 500 BEF/mare et par an. 
 
L'intérêt écologique très élevé des mares dans les paysages agricole n'est plus à 
démonter. Elles ont perdu leur fonction de zone d'abreuvement et ne sont plus 
entretenues, ou sont même remblayées e.a. pour réduire les problèmes de douve 
chez les bovins. Il a été montré cependant (compléter références $) qu'une mare 
aménagée et entretenue de manière adéquate peut contribuer à réduire largement ces 
problèmes.  
Ces considérations conduisent à proposer l'instauration d'une prime au 
creusement et à l'aménagement de mares. La superficie de la mare à créer serait 
d'au moins 20 m2 et la prime pourrait constituer en un doublement celle payée 
pour le maintien pendant les cinq premières années. On peut aussi imaginer un 
système où une nouvelle mare à créer ferait l'objet du paiement d'une prime de 9 000 
BEF la première année puis de la prime au maintien les années suivantes. 
 
Dans certaines situations, les haies présentent souvent un intérêt environnemental 
plus important qu’ailleurs. Ces situations sont les suivantes : 
 
- En bordure de terres de culture et de cours d’eau où elles sont peu fréquentes et 

où elles combinent à la fois une fonction de milieu naturel et de piège pour les 
intrants, les sédiments et les eaux. 

- En bordure de prairies exploitées de manière peu intensive (réserve naturelle, 
prairie en fauche tardive ou fauche très tardive ou encore tournière enherbée). 

 
On propose que les haies situées en bordure de terres de culture, ainsi que celles 
situées en bordure de réserves naturelles, de prairies en fauche tardive ou en 
fauche très tardive ou encore en bordure de tournières enherbées soient 
comptabilisées deux fois pour le calcul de la prime au maintien (voir aussi le point 
1.2.4.). 
                                                 
5  Pour donner un certain dynamisme au système, on pourrait imaginer laisser la liberté au contractant 

de substituer un élément par un autre (ex.: arracher une  longueur de haie mais en replanter 
l'équivalent ou creuser une  mare) pour par exemple 20 % des éléments linéaires ou assimilés 
primés. Aucune autorisation ne devrait être demandée mais à tout moment la longueur déclarée 
devrait être présente et contrôlable. 
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1.2.2. Petits éléments naturels et équilibre de l’agro-écosystème 
 
Le rôle des petits éléments naturels en général (y compris les bandes enherbées telles 
les tournières) est de plus en plus souvent mis en avant comme une contribution à un 
meilleur équilibre biologique de l’agro-écosystème (équilibre entre les déprédateurs 
des cultures et leurs prédateurs ou auxiliaires).  Cet équilibre plus favorable à la 
biodiversité devrait aussi contribuer à la réduction de la quantité de produits 
phytosanitaires utilisés et à la rentabilité des cultures (cf. la notion "d'agriculture 
intégrée"). 
 
 Des études sont en cours pour préciser l’effet des zones marginales (haies, bandes 
enherbées, …) sur les cultures par le biais d’équilibres plus ou moins favorables entre 
les auxiliaires et les ravageurs.  Des effets probablement bénéfiques ont pu être mis 
en évidence (CORPEN, 1997 ; BAUFFE, 1998 ; NGAMO TINKEU, 1998 ; 1998 ; 
LANGER 1999). On constate par exemple la présence particulièrement abondante de 
coccinelles à 7 points ou de syrphes prédateurs de pucerons lorsque des éléments 
“ naturels ” jouxtent les cultures. Des conclusions quantitatives établissant une 
relation entre la présence de l’élément naturel (sa nature, sa superficie), “ l’état de 
santé ” et la rentabilité de la culture sont cependant , loin d’être établies.  
 
L’argument de l’effet favorable des haies et des petits éléments du paysage sur le 
fonctionnement de l’agro-écosystème et qui serait "favorable à la production 
agricole" est insuffisamment étayé et ne devrait pas (encore?) être utilisé dans la 
présentation et la promotion de la mesure (et des MAE en général).  
 
 

1.2.3. Haies et paysages 
 

Certaines parties du territoire de la Région Wallonne ont une tradition de prairies 
permanentes encloses de haies vives, délimitant ainsi des zones bocagères, 
aujourd’hui fortement dégradées. (Figure 1.2.3., d’après CHRISTIANS, 1988).  Ces 
petites régions aux paysages caractéristiques ont souvent conservé des réseaux de 
haies encore assez importants.  Leur maintien y relève d’un objectif de conservation 
du patrimoine et, sans doute, dans une perspective plus “ dynamique ”, d’un objectif 
de développement rural par la mise en valeur du patrimoine local.  
 
On notera également que les plans de gestion de certains Parcs Naturels reprennent 
un objectif de sauvegarde des bocages ou des haies à des fins paysagère et 
écologique (Parc Naturel “ Hautes-Fagnes/Eifel en tout cas6 voir la figure 1.2.3).  
 
La protection des haies dans ces zones aux caractéristiques spécifiques bien 
identifiées apparaît donc comme une autre priorité environnementale importante 
justifiant des efforts particuliers en matière de contractualisation mais aussi 
d’information spécifique du personnel d’encadrement et des agriculteurs. 
 

                                                 
6 Pour les autres parcs naturels les plans de gestion n’ont pu encore être obtenus auprès de la DGRNE 
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À l’échelle des bâtiments de ferme, les haies ont souvent un rôle paysager important .  
Ce sont des facteurs d’intégration, de mise en valeur de bâtiments et, plus largement, 
d’agrément des bâtiments et de leurs abords. Cette fonction de la haie, avec celle 
d’abri du bétail - particulièrement dans les zones au climat plus rude comme 
l’Ardenne, est souvent favorablement perçue par les agriculteurs7 et le grand public. 
Cet aspect paysager à l’échelle de l’exploitation est donc une “ porte d’entrée ” 
intéressante à la problématique des haies dans un dialogue agri-environnemental 
avec les agriculteurs. 
 
Le "recrutement" d'une part, et la sensibilisation des agriculteurs et du personnel 
assurant l'encadrement agri-environnemental d'autre part, doivent être accentués 
dans les communes où la problématique paysagère est clairement identifiée. Les 
communes concernées sont reprises au tableau 2.5. 
 
La question de l'intégration paysagère et de l'agrément des abords des bâtiments 
de ferme est une bonne porte d'entrée pour aborder la problématique agri-
environnementale des haies et du paysage. Elle doit être envisagée 
systématiquement lorsqu'il y a demande - ou renouvellement - d'un contrat "haies" 
et en tout cas en cas de réalisation d'un plan de gestion de la ferme. La 
mobilisation de la "mesure" à la plantation de haies organisée par le Ministère de 
la Conservation de la nature doit être envisagée à cette occasion.  
 
 

                                                 
7La plantation de haies est d’ailleurs imposée fréquemment par les permis de bâtir lors de la 

construction de nouveaux bâtiments agricoles à des fins d'intégration paysagère. 
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Figure 1.2.3. : 
 
Taux de participation à la mesure 
« haies » des zones sensibles à cet égard 
(octobre 2000) 

 



 

 - 10 - 

 
1.2.4. Petits éléments naturels et qualité des eaux et des sols 

 
Les haies et les autres éléments “ naturels ” contribuent à réduire les écoulements et 
les infiltrations d’eaux chargées d’engrais, de produits phyto-pharmaceutiques et de 
sédiments. Ces effets positifs sont largement admis, même si la quantification de 
cette contribution n’a souvent été faite qu’à l’échelle de parcelles expérimentales 
(voir par exemple CORPEN, 1997).  Cette fonction des haies est par ailleurs reconnue 
explicitement par le Plan d’environnement pour le Développement Durable de la 
Région wallonne dont les actions 14 et 84 prévoient à cette fin l’incitation au maintien 
et au développement du réseau de haies et d’autres obstacles naturels aux 
écoulements (Gouvernement wallon, 1995). 
 
Cette problématique concerne évidemment, en priorité les haies situées aux abords 
de terres cultivées et particulièrement le long de cours d’eau et en bas de pentes. 
 
En matière de protection des eaux et des sols, les haies situées en bordure de terres 
cultivées ont donc un rôle particulièrement important.  En outre, dans les régions 
où les terres de cultures dominent dans le paysage, les haies sont peu abondantes 
et jouent un rôle important comme refuges pour la vie sauvage (ex. les haies sur 
les talus de chemins creux qui entaillent les plateaux brabançons vers les vallées). 
Ces considérations amènent à proposer de donner une reconnaissance particulière 
à ces fonctions des haies en bordure de cultures en les comptabilisant doublement 
pour le calcul de la prime. 
 
 

2. Succès et potentiel de la mesure 
 
 

2.1. Longueurs et “ surfaces ” de haies  
 
Pour la comptabilisation des haies contractualisées, la Région transforme 
systématiquement les longueurs en surfaces en utilisant un facteur de multiplication 
de 50.  L’argument avancé pour cette opération est que la haie produirait un impact 
environnemental favorable fixé arbitrairement à 50 m. Ce facteur de “ 50 ” est peut-
être représentatif d’un ordre de grandeur de la distance plausible sur laquelle la 
mesure à un impact8 mais répond surtout à la nécessité administrative imposée par le 
règlement européen de traiter des surfaces et non des longueurs. 
 
La mesure “ haies ” domine largement les autres en matière de succès.  Elle doit être 
considérée séparément pour une évaluation globale ou alors en termes de superficies 
réelles couvertes estimées. Cela n’a en effet que très peu de sens de tirer des 
conclusions relatives à l’addition d’hectares de tournières ou de “ fauches tardives ” 
et “ d’hectares ” de haies9.  

                                                 
8 Il n'existe pas de données scientifiques sur lesquelles on puisse argumenter solidement du choix de 

ce facteur de 50. 
9 En Région wallonne, le chiffre “ officiel ” de succès des MAE  en terme de superficie en décembre 99  

était de  22.815 ha dont  plus de 14 000 “ ha ” de haies …  Le succès global des mesures en matière 
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En considérant séparément les longueurs de haies et les autres mesures, on résout 
aussi partiellement le problème dans le bilan global de la comptabilisation multiple 
de certaines surfaces qui peuvent, être primées pour plus d’une mesure.  
 
Plus largement et afin dans l’avenir de se faire une meilleure idée des superficies 
réellement couvertes par les MAE et dans la perspective d'évaluations et de suivis 
environnementaux, il serait pertinent que le dossier relatif au contrat agri-
environnemental des agriculteurs comprenne une donnée (ha) relative à la superficie 
couverte par au moins une MAE dans la ferme, hors mesure “ haies ” et autres 
éléments naturels assimilés à considérer séparément. Dans le cas particulier de cette 
dernière, étendue depuis mars 1999 à d’autres éléments du paysage assimilés à des 
longueurs de haies pour le calcul des primes10, (mares, alignements d’arbres, arbres 
fruitiers hautes tiges), il serait en outre pertinent que le dossier reprenne la  longueur 
comptabilisée pour chaque type d’éléments. 
 
L'utilisation d'un facteur arbitraire de 50 pour convertir les longueurs de haie en 
superficies n'est pas pertinente et fausse largement l'évaluation du succès des 
mesures si on utilise le critère de superficie couvertes par les MAE. Plusieurs 
mesures peuvent aussi s'appliquer à la même parcelle. Pour une évaluation moins 
grossière que celle permise par les chiffres actuels, on propose que pour chaque 
ferme on établisse d'une part la superficie soumise au moins à une MAE et, d'autre 
part, la longueur d'éléments linéaires primés. Ce même calcul peut alors être 
réalisé commodément à toutes les échelles d'évaluation supérieures11 (communes, 
régions agricoles, zones sensibles du point de vue de l'environnement et Région 
wallonne). 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
de superficies concernées passe donc du simple à près du triple selon que l’on considère des 
surfaces où l’addition de surfaces et de longueurs converties arbitrairement en “ superficies 
influencées ”. 

10 Voir le chapitre général d’introduction pour le détail des primes. 
11 Pour autant que le fichier informatique compilant les données comprenne un code unique relatif à la 

commune du demandeur, ce qui n'est pas le cas actuellement. 
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2.2. Nombre de demandeurs et longueurs contractualisées 

 
Les figures : 2.2. (1) et (2) reprennent l’évolution du nombre de demandes, ainsi que 
celle des longueurs concernées de décembre 1996 à décembre 2000. 
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Un peu plus de 15 % des exploitations administrativement éligibles (21 510 selon les 
chiffres de l’Institut National de Statistique relatifs à l’année 1999) avaient passé un 
contrat en décembre 2000, ce qui est assez peu élevé en regard des faibles contraintes 
de la mesure. Ce pourcentage n'a pas évolué sur une année, en effet, depuis  mars 
1999, le nombre d'exploitations qui ont accès à la mesure comprend celles à titre 
complémentaire (soit 25 % de plus environ). Si on tient compte de l'estimation des 
fermes qui ne compteraient pas 200 m de haies (point 2.3.), ce taux de participation 
s'élèverait à 20 %. A noter aussi que d'une manière générale il existe une proportion 
importante de fermes "marginales" qui comptent une superficie très faible ou qui 

Figure 2.2. (1) : Participation mesures « haies » 

Figure 2.2. (2) : Haies sous contrat 
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n'existent que pour des raisons administratives ou fiscales ou autre encore.  Ces 
exploitations ne peuvent bien souvent non plus atteindre les 200 m de haies ou ne 
seront jamais impliquées dans le programme agri-environnemental. On estime cette 
proportion d'exploitation à au moins  
20 %. Sous cette hypothèse, ce serait près de 25 % des exploitations éligibles qui 
seraient sous contrat pour la mesure "haie". 
La figure 2.2. reprend une carte du taux de participation des exploitations à la 
mesure dans les différentes communes de la Région wallonne. On y constate une très 
grande variabilité de cette participation avec un taux de participation 
particulièrement élevé dans deux régions traditionnelles de bocage (bocage du pays 
de Herve et bocage de Malmédy). À noter aussi d'une part le succès particulièrement 
intéressant dans la région où le démarrage des mesures a été le plus rapide (région 
jurassique) et, d'autre part dans des régions où la promotion des MAE est assurée 
par des organisme à la préoccupation "biodiversité/paysage" la plus marquée 
(Fagne-Famenne, PN plaines de l'Escaut, PN des Collines).  
 
Sur base du nombre d'agriculteurs administrativement éligible, un potentiel 
important d’amélioration du succès (nombre d'adhérents) existe et ce d’autant plus 
que la mesure a été élargie aux agriculteurs à titre complémentaire depuis mars 
1999. 
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Figure 2.2. (3) : 
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2.3. Succès en regard du “ potentiel haies ” dans les fermes 

 
L’enquête réalisée auprès des agriculteurs a permis d’estimer que 77 % des fermes 
(échantillon de 250 exploitations à titre principal) comptaient plus de 200 m de haies 
et étaient donc susceptibles de passer un contrat pour la mesure (tableau 2.3.). Aux 
dires des agriculteurs, une ferme sur 5 compterait moins de 200 mètres de haies et 
n’aurait pas accès à la mesure12. Cette proportion assez élevée est confirmée par celle 
des agriculteurs bénéficiaires de MAE mais qui n'ont pas souscrit à la mesure "haies", 
à savoir 25 %. À noter aussi cependant que l'expérience montre que dans ces fermes 
où l'on compte très peu de haies, on en "retrouve" très souvent quelques centaines de 
mètres lorsqu'on se rend sur le terrain ou qu'on passe quelques temps à discuter avec 
l'agriculteurs. Une prime de 2 000 BEF est peu motivante dans ces exploitations pour 
initialement amener l'agriculteur à proposer ces haies. 
 

Tableau : 2.3. Première estimation de la répartition des longueurs de haies dans les 
fermes13 

 
  

Classes de longueurs de haies (mètres) 
  

< 199 
 

200/499 
 

500/999 
 

1 000/1 
999 

 
2 000/3 

999 

 
> 4 000 

% des 
fermes 

 
23 

 
13 

 
13 

 
24 

 
17 

 
10 

 
On constate qu’une proportion, estimée à 27 %, des fermes compterait plus de  
2 000 mètres de haies et 10 % plus de 4 000 mètres. 
 
Les plus grandes longueurs n’étaient pas valorisées , d’une manière équivalente aux 
plus petites14, jusqu’au nouvel arrêté du Gouvernement wallon de  mars 1999, qui a 
ajouté deux “ tranches supplémentaires ” de rémunération pour les plus grandes 
longueurs.  
 
Par contre, le mode de calcul de la prime par “ tranches ” valorise toujours de 
manière très différente le mètre de haie à l’intérieur des tranches et incite à se 
contenter strictement soit de 200, 500, 1 000, 2 000 ou 4 000 mètres en supprimant tout 
ce qui dépasse ces plafonds15. Une prime unique au mètre (4 BEF par exemple , ce qui 
correspondrait au coût actuel au mètre courant de haie primée), serait plus équitable 
et éviterait cette tentation.  
 

                                                 
12C'est dans ces fermes notamment que la promotion de la plantation de haies serait particulièrement 

pertinente afin d'atteindre au moins la longueur  minimale primable. 
 
14 Pour  rappel, la prime est de 2 000 BEF pour une longueur d’au moins 200 mètres, de 5 000 BEF pour 

500 mètres et plus, de 10 000 BEF pour 1 000 mètres et plus, de 20 000 BEF pour 2 000 mètres et plus 
et de 40 000 BEF à partir de 4 000 mètres (Arrêté du Gouvernement wallon du 11 mars 1999). 

15  Celui qui possède 200 m de haies les voit primer à 10 BEF le mètre, alors que celui qui en a 499 ne 
reçoit que 4 BEF au mètre. 


