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Introduction 
 
Ce document reprend d'abord les valeurs prises par les indicateurs retenus pour le 
suivi des mesures (participation, taux de participation, couverture, taux de 
couverture ainsi que quelques indicateurs spécifiques). La seconde partie concerne 
un commentaire de ces statistiques illustré de quelques cartes.  
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1. Participation, taux de participation, couverture et taux de couverture. 
Évolution de décembre 1996 à décembre 2000 

 
 

1.1. Participation aux mesures 
 

 
Participation = Nombre d'exploitations adhérant aux mesures 

  
Mesures à vocation prioritaire "Biodiversité" Nombre de demandeurs 

N°  déc-96 déc-98 déc-99 déc-00 

12 diversification de semis + fauche 
tardive 19 20 

11 fauches tardives  
190 306 

492 632 

90 fauche très tardive, limitation des 
intrants 7 33 132 230 

100 mesure conservatoire en zone 
humide 5 19 62 107 

111 plantation d'arbres fruitiers hautes 
tiges ND* ND 16 25 

31 conserv. vieux arbres fruitiers à 
hautes tiges 0 0 156 273 

32 mare   0 0 146 282 
24 bande de prairie extensive <5 <5 148 325 

30 maintien de haie et l’alignement 
d’arbres 990 1537 2644 3313 

Mesures "Ressources naturelles" 
61 réduction  densité  semis céréales 111 170 
62 non usage d'herbicide en céréale 

27 
21 24 

71 désherbage mécanique en maïs 34 59 
72 couverture d'interlignes en maïs 

22 
26 38 

80 couverture sol avant cult. printemps 239 897 1168 
73 71 + 72   

27 

0 3 7 

Mesures "Mixtes" 
21 tournière enherbées  577 854 
22 tournière enherbée - cours d'eau 65 

333 533 
23 tournière extensive  

18 
<5 11 14 

40 maintien de faible charge en bétail 59 80 126 158 

Mesures "Patrimoine agricole" 

112 culture régionale traditionnelle en 
céréale 68 123 

113 culture régionale trad. en pomme de 
terre 

ND <10 
13 15 

50 détention  chevaux  168 203 
51 détention bovins  53 65 
52 détention ovins  

78 161 
20 25 

 

Région wallonne, toutes mesures 1090 1936 3540 4490 

* ND  = Non disponible 
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1.2. Taux de participation aux mesures 
 
 
 
Taux de participation = Nombre d'exploitations sous contrat par rapport au 

nombre potentiel d'exploitations adhérentes 
�

Mesures "Biodiversité"     

N°    déc-99 déc-00 

12 diversification de semis + fauche 
tardive 

11 fauche tardive 

90 fauche très tardive, limitation des 
intrants 

100 mesure conservatoire en zone humide 

111 plantation d'arbres fruitiers hautes tiges 

31 conserv. vieux arbres fruitiers à hautes 
tiges 

32 mare   

24 bande de prairie extensive 

SO * SO 

30 maintien de haie ou d'alignement 
d'arbres (%)  16 ** 15 ** 

Mesures "Ressources naturelles" 

61 + 62 
réduction de densité de semis en 
céréale + non usage d'herbicide en 
céréale (%) 

ND (<1*) ND 

71 + 72 + 73 désherbage mécanique en maïs + 
couverture d'interligne en maïs ND (<1) ND 

80 couverture sol avant cult. printemps ND  7* 
Mesures "Mixtes" 

21 tournière enherbée  

22 tournière enherbée cours d'eau 
23 tournière extensive 

ND ND 

40 maintien de faible charge en bétail (%) 18 **  22 ** 
Mesures "Patrimoine agricole" 

112 culture régionale traditionnelle en 
céréale ND ND 

113 culture régionale trad. en pommes de 
terre ND ND 

50 détention  chevaux ND ND 
51 détention bovins ND ND 
52 détention ovins ND ND 

déc-96 déc-98 déc-99 Déc-00 Région wallonne, toutes mesures 
���� 5,90 11,60 16 21 

�

* SO = Sans Objet, ND = Non disponible 
** Par rapport à l'ensemble des exploitations 
*** Par rapport au potentiel, Mulders, comm. pers, 1999. 
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1.3. Couverture 
 
 

Couverture = superficies, longueurs de haies et bandes boisées, nombres d'animaux 
ou de petits éléments du paysage inscrits dans le programme 

Mesures "Biodiversité" Couverture 
N°  déc-96 déc-98 déc-99 déc-00 

12 diversification de semis + fauche 
tardive (ha) ND **  ND  12  85  

11 fauche tardive (ha) 1 370 1 683 2 710  3 171  

90 fauches très tardives, limitation des 
intrants (ha) 44  190  585  1 051  

100 mesures conservatoires en zones 
humides (ha) 31  66  217  354  

111 plantation d'arbres fruitiers hautes 
tiges (ha) SO * SO 15  24  

31 conserv. vieux arbres fruitiers à hautes 
tiges (arbres) SO SO 8 498  13 913 

32 mare (unités) SO SO 280  520 
24 bande de prairie extensive (ha) < 5  < 5  136  475  

30 maintien de haie ou d'alignement 
d'arbres (km) 1 817  2827  6 823  8 543  

Mesures "Ressources naturelles" 

61 réduction de densité de semis céréales 
(ha) 711  971  

62 non usage d'herbicide en céréale (ha) 
112 311  

161  173  
71 désherbage mécanique en maïs (ha) 260  393  
72 couverture d'interlignes en maïs (ha) 

15  120  
121  158  

80 couverture sol avant cult. printemps 
(ha) 126  3 117  12 297  15 560  

73 71 + 72 (ha)   ND ND 22   22   
Mesures "Mixtes" 

21 tournière enherbée (ha) 992  1356  
22 tournière enherbée - cours d'eau (ha) 

155  
414  619  

23 tournière extensive (ha) 
57  

<10  20  22  
40 maintien de faible charge en bétail (ha) 2 307  2 994  5 117  6 573  

Mesures "Patrimoine agricole" 

112 culture régionale traditionnelle en 
céréales (ha) 187  350  

113 culture régionale trad. en pomme de 
terre (ha) 

< 1 < 30  
50  59  

50 détention  chevaux (animaux) 516  605  

51 détention bovins (animaux) 1 684  2 244  

52 détention ovins (animaux) 

257 468 

250  414  

SAU couverte hors petits éléments (ha) 4 060 8 679 24 012 31 394 

SAU couverte avec petits éléments (ha) 4 966 10 092 27 446  35 701 
�

* SO = Sans Objet 
** ND = Non disponible 
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1.4. Taux de couverture 
 

 

Taux de couverture = Proportion de superficie, longueur de haie et bande boisée, 
nombres d'animaux ou de petits éléments du paysage 
contractualisée par rapport à la superficie, longueur, etc. éligible. 

Mesures "Biodiversité" Taux de couverture 
N°  déc-96 déc-98 déc-99 déc-00 

12 diversification de semis + fauche 
tardive SO * SO SO SO 

11 fauche tardive (%) ND ** 

90 fauche très tardive, limitation des 
intrants (%) ND 

100 mesure conservatoire en zone humide 
(%) ND 

ND 0,80 1,1 

111 plantation d'arbres fruitiers hautes tiges SO SO SO SO 

31 conserv. vieux arbres fruitiers à hautes 
tiges ND ND 

32 mare   ND ND 
24 bande de prairie extensive  ND ND 

30 maintien de haie ou d'alignement 
d'arbres (%)  11 **** 18 **** 42 **** 53 **** 

Mesures "Ressources naturelles" 
61 réduction densité  semis céréale (%) 0,40 0,50 
62 non usage d'herbicides en céréales (%) 

0,06 0,20 
0,10 0,10 

71 désherbage mécanique en maïs (%) 0,50 0,80 
72 couvertures d'interlignes en maïs (%) 

0 0,20 
0,20 0,30 

80 couverture sol avant cult. printemps (%) 0,09 2,30 9 11 
73 71 + 72 (%)   0 0 0 0 

Mesures "mixtes" 

21 tournière enherbée 

22 Tournière enherbée - cours d'eau 

23 tournière extensive  

SO SO 

40 maintien de faible charge en bétail (%) 9 12 20 26 
Mesures "patrimoine agricole" 

112 culture régionale traditionnelle en 
céréale (%) ND ND 3 ** 6 *** 

113 culture régionale trad. en pomme de 
terre ND ND ND ND 

50 détention  chevaux (%)  ND ND 43 50 
51 détention bovins  ND ND ND ND 
52 détention ovins (%) ND ND 39 63 

Proportion SAU couverte hors petits éléments (%) 0,6 1,3 3,5 4,6 
Proportion SAU couverte avec petits éléments (%) 0,7 1,5 4 5,2 
�

* SO = Sans Objet    
** ND = Non disponible 
*** Sur base des superficies en épeautre 
**** Première estimation sur base enquête 1998 



� ��9���

1.5. Indicateurs spécifiques d’évaluation et de suivi 
 

1.5.1. Taux de couverture des prairies marginales par les mesures « Fauche 
tardive » et « Fauche très tardive ». 

 
 31/12/1999 31/12/2000 
 

Taux de couverture des 
prairies marginales (%) 

4,6 6 

 
Les estimations sont réalisées sur base des hypothèses suivantes :  
 
� Ciblage effectif sur les prairies marginales : 58 % pour la Région wallonne (voir 

indicateur développé dans le troisième partie du rapport); 
�  Superficie moyenne de prairies déclarées marginales par les agriculteurs qui ont 

des prairies: 7,5 % de la SAU totale (enquête EVAGRI 97/99). 
 

1.5.2. Ciblage des mesures  « Fauche tardive » et « Fauche très tardive   
 

L'indicateur mesure la proportion (en superficie) de prairies de valeur biologique 
intéressante parmi les prairies sous contrat (voir tableau 1.5.2.).  Il est développé dans 
la troisième partie du rapport. 
 
Tableau 1.5.2. : 
 

 
Régions agricoles 

 
Ciblage pertinent 

�

% en superficie de 
l'échantillon total 

 
 

 1997 - 1998 2000 - 2001 
Haute Ardenne 26 48 
Ardenne 35 19 
Herbagère liégeoise 64 73 
Jurassique 88 72 
Herbagère Fagne-Famenne 90 80 
Condroz 95 71 
Sablo-limoneuse-limoneuse - 52 (28)* 
Région wallonne 62 58 

 

�����������������������������������������������������������
* 28 % si on utilise une méthode identique à celles des autres régions agricoles et qui fait référence au cahier des 
charges du réseau écologique de la Région wallonne ainsi qu' aux Directives "Oiseaux" (CE 79/409) et "Habitats" 
(CE 92/43); 52 % si on tient compte du contexte particulièrement défavorable des régions de grandes cultures en 
matière de réseau écologique et qu'on évolue le ciblage en tenant compte aussi du contexte écologique local (voir 
troisième partie du rapport).�
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1.5.3. Respect de la date de fauche pour les mesures "fauche tardive et très tardive" 
 
L'indicateur estime la proportion minimale de respect de la date de fauche.  
L'estimation est minimaliste car l'observateur est passé jusqu'à 30 jours avant la date 
de limite dans le cadre de relevés biologiques. 
 
Tableau 1.5.3. 
 

 
Régions agricoles 

 
Respect date de fauche ou d'accès au bétail** 
% en superficie des prairies où la date de fauche est 
respectée 

 1997 - 1998 2000 - 2001 
Haute Ardenne 92 40 
Ardenne 78 77 
Herbagère liégeoise 58 80 
Jurassique 100 86 
Herbagère Fagne-Famenne 100 91 
Condroz 100 75 
Sablo-limoneuse-
limoneuse - 98 

Région wallonne 84 78 
 

1.5.4. Taux de participation à la mesure "haies" dans les zones sensibles à ce point 
de vue 

Les "zones sensibles haies" sont celles où la haie est un élément paysager ou 
écologique particulièrement sensible.  Il s'agit soit de zone de protection spéciale au 
sens de la Directive "oiseau" 79/409 et où les haies sont des habitats soumis à la 
protection ", soit des zones à tradition bocagère. 
Le taux de participation dans ces zones fin 2000 est en moyenne identique à celui de 
la Région wallonne (15 %).  Le tableau 1.5.4. donne le détail pour les différentes zones 
concernées. 
 

Zones sensibles " haies " Taux de participation des exploitations 
(%), octobre 2000 

Bocage Hainaut occidental 2 
Bocage de la Fagne 15 
Bocage de Malmédy 28 
Bocage du Pays de Herve 18 
ZPS Croix Scaille 9 
ZPS Lesse et Lomme 22 
ZPS Côtes Sinémurienne et Bajocienne 30 
Ensemble des "zones sensibles haies" 15 
  
Région wallonne 15 
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2. Considérations relatives au succès du programme et de certaines 
mesures 

 
 
2.1. Le programme et les mesures : participation, taux de participation, couverture 

et taux de couverture 
 
 

2.1.1. Le programme (figure 2.1.1. (1) et (2) et points 1.1. à 1.4.) 
 
La participation au programme va croissante avec une progression faible les 
premières années, puis nettement plus rapide en 1998 et la mise en place des 
structures d'encadrement d'Agrenwal. La progression est plus importante encore en 
1999 (superficie sous contrat et nombre de demandeurs) avec l'attractivité accrue des 
mesures « couverture du sol », « tournière enherbée », « maintien des haies » et 
« bande de prairie extensive » qui a été renforcée.  On observe pour les deux années, 
chaque fois, un quasi doublement des superfices.  La proportion du nombre 
d'agriculteurs engagés croît très nettement en 1999 avec un quasi doublement 
également. 
 
Le taux de participation n'augmente pas aussi vite que la participation puisque le 
programme est devenu accessible à davantage d'agriculteur en 1999 (les mesures 
relatives à la conservation des petits éléments naturels et à la détention d’animaux de 
races locales menacées sont désormais accessibles aux exploitants à titre 
complémentaire). 
La proportion de SAU impliquée croît très nettement en 1999 sous l'effet de 
l'augmentation de l'attractivité de la mesure "couverture du sol" (disparition de la 
condition du plan de gestion jusque là indispensable hors des zones sensibles du 
point de vue de l’environnement). 
On atteint fin 2000 environ 5,2 % de la SAU couverte par le programme agri-
environnemental, ce qui devient significatif mais reste faible notamment eu égard à 
certains pays de l’Union Européenne (plus de 50 % de la SAU en Autriche et Suède 
par exemple dès 1998) mais surtout en terme d’impact global probable sur 
l’environnement. 
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Remarques importantes relatives aux superficies couvertes par les mesures : 
 
- Les superficies qui sont concernées par plusieurs mesures sont comptabilisées 

deux fois (exemple une ferme en faible charge de 30 ha qui compte 5 ha de fauche 
tardive et 1 ha d’épeautre sera comptabilisée pour une superficie de 36 ha de 
MAE. Par ailleurs il faut rappeler aussi qu’une haie dont les deux côtés sont 
entretenus par des agriculteurs différents est susceptible d’être comptabilisée 
chez chacun d’eux .  Ces imprécisions des données de base conduisent à une 
surestimation de la SAU et des longueurs de haies effectivement couvertes par les 
MAE. Cette surestimation ne devrait cependant pas dépasser 10 %. 

- Les superficies concernées par les éléments naturels sont estimées en utilisant les 
facteurs suivants : haie et bande boisée moyenne = 5 m de large, mare et arbre = 
25 m2. 

�
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Figure 2.1.1. (1) 
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Pour ce qui concerne le succès dans les différentes parties de la Région, on constate 
une très grande différence d'une commune à l'autre figure 2.1.1. (2) : 
 
 
- Le taux de participation des exploitations varie très fort à l’échelle des 260 

communes wallonnes ; 
 
- Le taux de participation est plus élevé en général dans les zones où dominent les 

prairies ; 
 
- On peut expliquer un taux de participation  très supérieur à la moyenne dans 

certaines communes pour des raisons "historiques". C’est par exemple le cas de la 
circonscription d'Arlon où la motivation des Services Extérieurs de Proximité de 
la DGA a, dès le début, été très grande dans la promotion des mesures. Pour 
d’autres circonscriptions, l’enthousiasme, ou peut-être les moyens disponibles 
pour la promotion, ont en tout cas pendant les premières années, été nettement 
moindres.  Dans le cas des  zones bocagères de l'est et de la Région Jurassique on 
a noté de longue date dans beaucoup de communes un succès historique élevé de 
la mesure « haies » dont le potentiel d’application est, là, particulièrement élevé. 
Pour ces régions le dynamisme de l’encadrement d’Agrenwal a souvent aussi été 
évoqué. Pour les Parcs Naturels des Plaines de l'Escaut et du Pays des Collines, 
« l’intensité » de l’encadrement d’Agrenwal (un animateur sur des superficies 
assez réduites) est un facteur explicatif du succès. À noter aussi le succès en 
Famenne, lié peut-être au dynamisme plusieurs fois cité de l’encadrement sur les 
questions liées au développement de la nature et à l'amélioration du paysage. 

 
- Une série de sous-régions se distinguent par une participation particulièrement 

faible à l’ouest et au centre  (la « banane » Comines, Ath, Tubize, Rebecq et une 
autre « banane » St Ghislain, Mons, Binche, Jemeppe, Gembloux, …., Perwez, 
Walhain, Ch. Gistoux, Wavre. D’autres communes ont aussi un taux de 
participation particulièrement faible : Hensies, Boussu, Frameries, Sambreville, 
Jemeppe sur Sambre, Esneux. 

�
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Figure 2.1 .1. (2 ) :

�
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2.1.2. Participation, dépenses et grandes problématiques environnementales 
 
 
Pour l’ensemble des mesures (point 1.1. et figure 2.1.2. (1)), on constate que le succès 
a atteint un nombre significatif d’exploitations (4 490 fin 2000).  Ce développement 
du succès, se poursuit particulièrement pour les mesures : 
 
- « maintien et entretien des éléments du paysage et de la biodiversité » (3 313 

exploitations), 
- « couverture du sol » et «  tournières » depuis 1999 (1 168 et 1 187 exploitations), 
- « fauche tardive » et « fauche  très tardive » (632 et 230 exploitations). 
 
Certaines mesures, contraignantes et parfois peu attractives du point de vue du 
montant des primes ne rencontrent toujours qu’un succès faible (point 1.1.).  La 
plantation d’arbres fruitiers de haute-tiges (25 adhérents), mais qui a néanmoins 
connu un certain démarrage à la suite de conditions d’accès facilitées à partir de mars 
2000), les mesures relatives au maïs (une petite centaine d’adhérents pour des 
mesures à grand potentiel environnemental mais fort techniques), les mesures 
relatives à l’agro-biodiversité, qui, à part le cas de la culture d’épeautre, n’ont qu’un 
faible potentiel de participants. 
 
Si on considère les montants annuels estimés des primes à payer par grandes 
problématiques environnementales (figure 2.1.2. (2)), on constate que: 
 
- La dépense annuelle devient importante (plus de six millions d’euros en 2000).  

Ceci renforce la nécessité de se poser des questions sur le respect des 
engagements et l’efficacité des mesures afin de rechercher les moyens d’améliorer 
l’efficience de l’argent dépensé; 

- Il y a un équilibre relativement bon entre les moyens affectés aux grandes 
problématiques environnementales après le rééquilibrage des années 98 et 99.  Il 
semble logique que des moyens sensiblement équivalents leurs soient affectés. 

 
En termes de superficies concernées par ces grands groupes de mesure (figure 2.1.2. 
(3)), un peu moins de 10 000 ha le sont par celles relatives directement au 
développement de la nature, autant par les mesures mixtes et environ 17 000 ha par 
les mesures « ressources naturelles ». On constate sur cette figure aussi la progression 
très forte des surfaces en 1999 et un retour à une progression plus modérée mais qui 
reste forte en 2000. 
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Figure 2.1.2. (1) : 
 

 
 
Regroupement des mesures en fonction des problématiques 
 

Développement nature Ressources naturelles Mixtes Patrimoine agricole 
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Conservation éléments naturels 
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Réd. intrants céréales 
Réd. intrants maïs 
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Cultures traditionnelles 
Détention animaux 

 
 
Figure 2.1.2. (2) : 
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Figure 2.1.2. (3) : 
 
 
�

�

�

2.2. Taux de participation à la mesure « maintien de petits éléments du paysage et 
de la biodiversité (ex. : "haies") » 

 
 
Quand on considère les chiffres des points 1.1. à 1.4., on constate que le succès de la 
mesure a dès le début été au rendez-vous et ne se dément pas (15 % des exploitations 
de la Région y souscrivaient fin 2000). 
Si le nombre d'exploitations concernées continue d'augmenter leur proportion a 
stagné lors de la dernière année considérée. Ceci s’explique parce que la mesure est 
devenue accessible aux agriculteurs à titre accessoire (30 % d’agriculteurs en plus). 
Un quart des agriculteurs sous MAE n'ont pas souscrit à cette mesure. Selon 
l’enquête réalisée en 1998, 23% des agriculteurs a titre principal déclarent1 ne pas 
avoir 200 m de haies.  Selon les premières estimations de longueurs de haies agricoles 
de la Région réalisées à l’époque et qui sous estiment sans doute la longueur 
véritable, de l’ordre de la moitié du réseau de haies contractualisables seraient dès 
lors sous contrat fin 2000. 
 
Le taux de participation est très différent d'une région à l'autre (figure 2.2. (1)) avec 
encore ici notamment l’impact du succès historique en région Jurassique et le 
potentiel élevé d’application de la mesure dans la zone bocagère de l’est de la Région 
wallonne. À noter aussi le succès important dans certaines communes de Famenne. 
 
�����������������������������������������������������������

1 Depuis lors, on s’est aperçu par des contacts plus approfondis avec des agriculteurs, que, assez souvent, ces 
fermes comptaient quand même 200 m de haies qui étaient souvent « oubliées » lors d’une enquête rapide. 
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On considère que la problématique environnementale du maintien et de l’entretien 
des haies agricoles est prioritaire dans certaines communes de la Région pour des 
raisons paysagères et de développement de la nature (voir le rapport relatif aux 
haies, 3ième partie du rapport général.  Ce sont des communes dont le paysage est 
historiquement bocager ou des communes qui font partie de zones de protection 
spéciale (Z.P.S.) où les haies sont des « habitats soumis à la protection » au sens de la 
directive européenne « oiseaux », 79 /409. La figure 2.2. (2) donne la réponse à la 
mesure pour ces communes. On constate que: 
 
� la moyenne du taux de contractualisation des exploitations pour l'ensemble ces 

"zones sensibles haies" est identique à celle pour toute la Région (15 %) ; Cette 
moyenne est cependant tirée vers le bas par le succès très médiocre de la mesure 
dans la zone du bocage du Hainaut occidental ; Si on ne tient pas compte des 
chiffres pour cette zone, le taux de participation pour ces zones à sensibilité 
particulière est de 20 % ; 

- Le pourcentage d'exploitations sous contrat est faible (très inférieur au taux 
moyen pour la Région) dans la zone bocagère du Hainaut occidental (2 %) et pour 
la Z.P.S de la Croix-Scaille (9 %); 

- Le pourcentage d'exploitations sous contrat est de l'ordre de celui de la moyenne 
régionale pour la zone bocagère de la Fagne (15 %). La mesure y rencontre un 
succès plus important à Waismes et surtout à Butgenbach; la situation est 
contrastée dans la zone bocagère du "Pays de Herve sens  large" (18 %) avec des 
communes où la participation dépasse 25 % (10 communes), d'autres où elle est 
très faible (12 communes où elle est�inférieure à 10 %) ; 

- Le pourcentage de participation des exploitations est élevés dans les Zones de 
Protection Spéciale des Côtes bajocienne et sinémurienne (30 %) - sauf pour les 
communes de Rouvroy et surtout Saint-Léger - et dans la zone du bocage de 
Malmedy (28 %) avec les communes de Malmedy et Stavelot à la traîne; la 
participation est un peu moindre mais reste au dessus de la moyenne régionale 
pour la Z.P.S Lesse et Lomme (22 %). 

�
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igure : 1.2.1.3. (2) Taux de participation à la mesure "haies" dans des zones sensibles à cet égard (octobre 2000) 
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Figure 2.2. (2) : 
 
Taux de participation à la mesure " haies" des 
zones sensibles à cet égard (octobre 2000) 
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2.3. Couverture et taux de couverture pour la mesure « couverture du sol » 
 
 
La figure 2.3. (1) montre de grandes différences en matière de taux de couvertures 
pour les différentes communes de la Région wallonne. Ce constat est identique si on 
ne considère que les régions où dominent les grandes cultures. 
 
Par ailleurs, on considère que les régions où il y a le plus de cultures de printemps 
sont aussi parmi celles où cette mesure est la plus utile et présente le plus grand 
potentiel de développement. Sur cette base on a choisi de sélectionner les communes 
où il y a plus de 66 % de cultures dans la SAU et plus de 50 % de cultures de 
printemps dans les cultures. On constate que ces communes (essentiellement en 
Hainaut) ont un taux de couverture fort faible par la mesure (figure 2.3. (2)).  Sur base 
de cet indicateur on conclut à une réponse relativement peu adaptée à la demande 
environnementale. 
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Figure 2.3. (1) : 
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Figure 2.3 . (2) :
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2.4. Les mesures « fauche tardive » , « fauche très tardive » et « tournière 
enherbée » 

 
 
La figure 2.4. (1) donne le taux de couverture des mesures « fauche tardive » et 
« fauche très tardive ». Il reste globalement très faible (1,1 % de la SAU en prairie en 
moyenne pour la Région : voir le point 1.4.). On constate encore ici une très grande 
variation, avec, quelques communes qui dépassent 5 %, mais, par contre, un grand 
nombre où le taux de couverture est nul ou très faible. 
 
Pour la mesure « tournière enherbée », c’est le taux de participation des exploitations 
à la mesure qui est repris à la figure 2.4. (2) (On n’a pas tenu compte des fermes ne 
comptant pas de cultures). La participation est, dans certains cas, nulle pour certaines 
communes mais peut aussi aller jusqu’à 25 %. Pour la partie de la Région wallonne 
occupée largement par les grandes cultures, c’est surtout dans la région centre et 
ouest que le succès est le moindre. 
�
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Figure 2.4. (1) : 
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Figure 2.4. (2) : 


