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Ce document reprend les principales conclusions et recommandations de l’étude 
d’évaluation pluridisciplinaire des MAE confiée au GIREA par la Direction de 
l’Agriculture du Ministère de la Région wallonne (période 1999 – 2000) et actualise 
certains résultats relatifs à la période 1998-1999. 
 
En tenant compte des priorités définies au terme de la période précédente, les 
travaux ont principalement portés sur les points suivants  :  
 
La poursuite de la mise à jour et du développement d’indicateurs permettant un 
suivi-évaluation continu du programme ; 
L’approfondissement de la réflexion relative au plan de gestion agri-
environnemental ; 
L’approfondissement de la réflexion relative à la stratégie du dispositif de 
sensibilisation des agriculteurs aux MAE; 
L’étude des possibilités de développement du programme agri-environnemental 
pour une meilleure couverture des problématiques de la gestion de la fertilisation 
azotée et des matières organiques, ainsi que celle des produits phytosanitaires ; 
Une évaluation globale du programme. 
 
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), sous la responsabilité scientifique et administrative du prof. Ph. LEBRUN 
(UCL, unité d’Écologie et de Biogéographie). 
 
Les auteurs des travaux dont les conclusions principales servent de base à cette 
synthèse sont, pour la période 2000 - 2001 : 
 
L. ROUSSEL, M. M. MORMONT, FUL – SEED, 
B. BODSON, N. NORMAND, A. FALISSE, UER Phytotechnie – FSA Gblx, 
J. ROOSEN, D. DEVOS, UCL – Économie rurale, 
V. VAN BOL, F. JANSSENS, E. GROSJEAN, S. ROUXHET, Th. WALOT, GIREA. 
 
Pour la période 1998-1999 les experts associés à l’étude étaient  :  
 
- 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 ; J.-P. LEDANT et Th. WALOT (GIREA). 
 
Auteurs de la synthèse 
 
«GreetingLine (InsertChampFusion)» (GIREA) 
«GreetingLine (InsertChampFusion)» pour le point 3.1. relatif aux stratégies de 
sensibilisation des agriculteurs. 
J. ROOSEN pour le point 2.1. relatif au plan de gestion 
J.-P. LEDANT pour le point 3.2. relatif à l’évaluation globale 
Adresse électronique de contact: walot@ecol.ucl.ac.be 
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1. Le programme wallon, son évolution récente et son succès 
 
 

1.1. Le programme wallon 
 
Le règlement européen (CE 1257/99) a obligé les états membres et donc la Région 
wallonne a proposer un Programme de Développement rural (PDR) cohérent devenu 
le second « pilier » de la Politique Agricole Commune (PAC) à côté de celui relatif à 
la politique des prix et des marchés.  Après la révision de mars 1999, la Région a 
donc remis son programme sur le métier pour l’intégrer dans le PDR parmi une 
douzaine d’autres mesures.  
 
Les quelques évolutions du programme et notamment de certains cahiers des 
charges des mesures résultaient de remarques émises par l’Administration 
européenne (évolution de l’éligibilité aux « mesures verticales »), des enseignements 
du terrain (augmentation de la prime de la mesure tournière, disparition du semis 
diversifié avant fauche tardive,…) ou de résultats d’évaluation (élargissement de la 
mesure de conservation des haies à d’autres éléments du paysage, affinement de la 
mesure « tournière » qui distingue maintenant les situations de bordure de cours 
d’eau et de ruissellement érosif, réduction de la fertilisation recommandée pour les 
mesures « fauche tardive » et « très tardive »,….). 
 
Parmi les évolutions de fond du programme et liée au règlement  1257/99, il faut 
retenir aussi  que l’éligibilité aux MAE est, depuis cette époque, conditionnée en 
principe 1au respect des bonnes pratiques agricoles qui ont, à cette occasion, fait 
l’objet d’une définition formelle par la Région en accord avec la réglementation 
européenne. 
 
Le tableau 1.1. présente une synthèse des principales dispositions du programme 
agri-environnemental wallon. La figure 1.1. reprend les zones particulières à 
considérer dans l’application des MAE (zones sensibles, zone précoce, zone tardive). 
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Du point de vue des mesures et de leurs cahiers des charges, les évolutions par 
rapport aux dispositions de l’arrêté du gouvernement wallon du 11 mars 1999 restent 
mineures2.  Elles vont pour la plupart dans le sens d’un meilleur effet 
environnemental (augmentation pour les grandes longueurs de la prime relative à 
l’entretien des petits éléments naturels, facilitation de l’accès à la mesure « plantation 
d’arbres fruitiers hautes tiges », accès possible à la mesure « tournière enherbée » 
dans des situations de ruissellement érosif non situées en  bordure de cours d’eau).  
Ce n'est pas le cas de la disposition qui exclu les lisières forestière de la mesure 
relative à la conservation des petits éléments naturels. 
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Figure 1.1. : Mesures agri-environnementales en Région wallonne : circonscriptions 
agronomiques, régions agricoles et zones sensibles 
Figure 1.1. : Mesures agri-environnementales en Région wallonne : circonscriptions 
agronomiques, régions agricoles et zones sensibles 
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Tableau 1.1 : Le programme agri-environnemental wallon (tableau récapitulatif, voir légende page 11). 
Arrêté du Gouvernement wallon du 15/12/2000 paru le 10/02/2001 au moniteur belge. 
 

 
N° 

Nom 
de la 
mesure 

Demandeurs Zones 
concernées Conditions d’application Dimensions 

Montant annuel de la 
prime 

 
 
1 

Fauches ou 
pâturages 
tardifs 

1   
RW 

Ni fauche, ni pâturage avant le 20/06 (zone précoce) 
ou le 01/07 (zone tardive). 
Fertilisation limitée à 40 U d’azote ou 20 T de fumier 
(ou compost) / ha / an. 
Aucun traitement, sauf en localisé sur chardon et 
rumex. 

 
Mini : 0,5 ha. 

 
125 €/ha. 

 
2A 

 
Tournières 
enherbées 

1   
RW 

Remplacement d’une culture sous labour par une 
bande de prairie extensive. 
En bordure de cours d’eau, de zone humide, en 
bordure de bois, le long de haies, talus, chemins, 
lotissements, d’habitations ou en situation de 
ruissellement érosif. 
Aucune fertilisation. 
Aucun traitement, sauf en localisé sur chardon et 
rumex. 
Fauche après le 01/07 (zone précoce) ou le 15/07 (zone 
tardive). Exportation du produit de la fauche. 
Liste d’espèces autorisées. 

Mini : 800 m2 et 200 
m de long. 
Largeur : 4 à 20 m 
Largeur mini : 8 m 
le long des cours 
d’eau et en 
situation de 
ruissellement érosif. 
Maxi : 8 % 
superficie sous 
labour. 

 
72 € pour une surface minimale 
de 800 m2. 
100 € le long des cours d’eau et en 
situation de ruissellement érosif. 
18 € par tranche de 200 m2 
supplémentaires. 
25 € le long des cours d’eau et en 
situation de ruissellement érosif. 

 
2B 

Tournières 
extensives 

 
1 

 
RW 

Semis et récolte comme une culture. 
En bordure de bois, le long de haies, talus, chemins, 
lotissements ou habitations. 
Aucune fertilisation. 
Traitement limité. 

Mini : 800 m2 et 200 
m de long. 

Largeur : 4 à 20 m. 
Maxi : 50 % parcelle, 
8% superficie sous 
labour. 

 
36 € pour une surface minimale 
de 800 m2. 
9 € par tranche de 200 m2 
supplémentaires. 
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N° 

Nom 
de la 
mesure 

Demandeurs Zones 
concernées Conditions d’application Dimensions 

Montant annuel de la 
prime 

 
 
2C 

 
Bandes de 
prairie 
extensive 

 
1  

 
RW 

Le long d’un cours d’eau, d’un plan d’eau + voir note 
5. 
En remplacement d’une prairie intensive ou implantée 
autour d’un verger de basses-tiges. 
Aucune fertilisation. 
Aucun traitement, sauf en localisé sur chardon et 
rumex. 
Chargement < 2 UGB/ha. 

 
Mini : 1 600 m2 et 
200 m de long. 
Largeur : 8 à 20 m. 

 
100 € pour une surface minimale 
de 1 600 m2. 
12,5 € par tranche de 200 m2 
supplémentaires. 

 
3A 

Haies, 
bandes 
boisées et 
alignements 
d’arbres 

 
1, 2  

 
RW 

Ne pas détruire. Entretenir (sauf entre le 15/04 et le 
01/07) et replanter la longueur dégradée. 
Aucune fertilisation. 
Aucun traitement, sauf en localisé sur chardon et 
rumex. 

 
 Mini : 200 m. 

 
3B 

Vieux arbres 
fruitiers à 
haute tige 
dans les 
pâtures 

 
1, 2  

 
RW 

 
Arbres d’au moins 30 ans en prairie. 
Ne pas abattre. 
Traitement limité avec interdiction d’utiliser des 
insecticides de synthèse. 

 
Mini : 40 arbres. 
Maxi : 200 arbres. 
1 arbre = 5 m de 
haie. 

 
3C 

 
Mares 

 
1, 2 

 
RW 

Bande de 2 m entourant la mare non labourée, 
inaccessible au bétail. Abreuvement autorisé : 
surface<10 % ou 25 % du périmètre de la mare. 
Épandage et pulvérisation interdits à moins de 10 m 
des berges. 
Éviter tout déchet, produit ou substance nuisible. 
Curage au moins tous les 5 ans si besoin et aménager 
25 % du périmètre en pente douce. 

Mini : 10 m2. 
1 mare = 100 m de 
haie. 

Pour les mesures 3A, 3B et 3C : 
50 € pour 200 m de haies ou 
équivalent. 
125 € pour 500 m de haies ou 
équivalent. 
250 € pour 1 000 m de haies ou 
équivalent 
500 € pour 2 000 m de haies ou 
équivalent. 
750 € pour 3 000 m de haies ou 
son équivalent. 
1000 € pour 4 000 m de haies ou 
son équivalent. 

 
4 

Maintien de 
faibles  
charges en 
bétail 

1   
RW 

Entre 0,6 et 1,4 UGB/ha de superficie fourragère. 
90 % de la superficie fourragère constituée de prairies. 
Entretien par fauche ou pâturage pour ou par le 
cheptel de l’exploitation. 
Protection restauration des haies, points d’eau. 
Ne pas réduire la surface de prairies permanentes. 
Épandage de matières organiques limité à 125 U 
d’azote / ha / an (soit 1,4 UGB/ha). 

 
Minimum 0,5 ha. 

 
50 €/ha de prairie. 
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N° 

Nom 
de la 
mesure 

Demandeurs Zones 
concernées Conditions d’application Dimensions 

Montant annuel de la 
prime  

 
 
5 

Races locales 
menacées 

 
1, 2 

 
RW 

Bovins : Rouge de Belgique. 
Ovins : Mouton laitier belge, Mouton Entre-Sambre-et-
Meuse, Mouton ardennais tacheté, Mouton ardennais 
roux et Mouton Mergelland. 

Age minimum : 6 
mois (ovins) / 2 ans 
(bovins). 
Nombre minimum : 
3 animaux. 

 
20 € / ovin. 
120 €/ bovin. 

 
6A 

Réduction 
de la densité 
de semis en 
céréales 

 
1  

 
1 à 5 * 

Densité maximale : 200 grains/m2. 
Fertilisation azotée modérée, 1 traitement fongicide 
autorisé mais aucun régulateur de croissance. 

 
Minimum 0,5 ha. 

 
90 €/ha. 

 
6B 

Suppression 
des 
herbicides 
en céréales 

 
1  

 
1 à 5 * 

Traitements autorisés sur gaillet et liseron en cas de 
forte infestation et en localisé sur ortie, rumex et 
chardons. 
 

 
Minimum 0,5 ha. 

 
90 €/ha. 

 
7A 

Désherbage 
mécanique 
et traitement 
localisé en 
maïs 

 
1  

 
1 à 5 * 

Traitements localisés sur la ligne de semis avec 
interdiction d’utiliser des composés de la famille des 
triazines. 
Désherbage mécanique de l’interligne sur un minimum 
de 40 cm. 

 
Minimum 0,5 ha. 

 
150 €/ha. 

7B Sous-semis 
en maïs 

 
1  

 
1 à 5 * 

Culture en dérobé couvrant 80 % des 40 cm 
d’interligne en septembre, et maintenue jusqu’au  
1er janvier. 

 
Minimum 0,5 ha. 

 
150 €/ha. 

 
8 

Couverture 
du sol  
pendant  
l’interculture 

1  1 à 5 * Culture intermédiaire implantée après la récolte et 
détruite après le 1er janvier. 
Maximum : 50 % légumineuses. 
Aucune fertilisation. 
Couvert de seigle autorisé si semé avant le 1er 
novembre et détruit entre le 1er mars et le 15 mai. 

 
Minimum 0,5 ha. 

 
100 €/ha. 
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N° Nom de la 

mesure 

 
Demandeurs 

 
Zones 
concernées Conditions d’application Dimensions 

 
Montant annuel de la 
prime 
 

 
9 

Fauches très 
tardives avec 
limitation des 
intrants  

1  3 à 5 * Faucher de l’intérieur vers l’extérieur. 
Ni pâturage (limité à 2 UGB/ha), ni fauche avant le 
1er juillet (zone précoce) et 15 juillet (zone tardive). 
Aucune fertilisation minérale et limitation des 
apports organiques à 20 T de fumier (ou compost) 
ou 20 m3 de lisier tous les 2 ans. 
Aucun traitement phytosanitaire. 
Affouragement du bétail en prairie interdit. 

 
Minimum 0,5 
ha. 

 
250 €/ha. 

10 Mesures 
conservatoires 
en zone 
humide 

1  3 à 5 * Prairies humides gérées de manière extensive. 
Aucune fertilisation, ni traitement phytosanitaires. 
Entretien des parcelles par la fauche tardive ou le 
pâturage (limité à 2 UGB/ha). 
Affouragement du bétail en prairie interdit. 

 
Minimum 0,5 
ha. 

 
50 €/ha. 

11A Plantation 
d’anciennes 
variétés 
fruitières à 
haute tige 

1  RW Assurer un bon développement. 
Maintenir et entretenir un sous-étage herbacé. 

Minimum 0,5 
ha (20 arbres 
espacés de 10 m 
de part et 
d’autre) . 

120 € par tranche de 20 
arbres. 
 
30 € par tranche de 5 
arbres supplémentaires. 

 
11B 

Cultures 
régionales 
traditionnelles 

 
1  

 
RW 

Céréales : variétés inscrites depuis plus de 15 ans, 
sarrasin ou épeautre : fertilisation limitée à 70 U 
d’azote/ha, 1 traitement phytosanitaire et 
suppression de tout insecticide ou régulateur. 
Pomme de terre : Corne de gatte, Plate de 
Florenville ou Rosa, Ratte, Vitelotte. 

 
Minimum 0,5 
ha. 

 
Céréales : 100 €/ha. 
Pomme de terre : 300 €/ha 

 
Le plan de gestion 
agri-environnemental 

 
1, 2 

 
RW 

Aucune condition particulière. 
Démarche volontaire. 
 
Voir l’annexe pour le cadre réglementaire. 

  
Majoration de 5% maxi 
des primes agri-
environnementales. 
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Légende : 
 
 

 
Colonne 3 : 

1 Exploitant agricole à titre principal ou partiel : la personne physique ou morale qui s’adonne à la production agricole, horticole ou d’élevage. 

 2 Exploitant à titre complémentaire ou accessoire : la personne physique ou morale qui s’adonne à la production agricole, horticole ou 
d’élevage mais qui n’obtient pas de cette production un revenu supérieur à 50% de son revenu global et qui ne consacre pas nécessairement 
50% de son temps à l’exercice de cette activité et qui dispose à ce titre d’un numéro de producteur, d’un numéro de TVA et est affilié à une 
caisse d’assurances sociales. 

 
Colonne 4 : 

RW Région wallonne. 

 
 

1 Parcelles situées en zone de protection des eaux souterraines (AERW du 14/11/91), principalement à proximité des captages. 

 2 Parcelles situées en zone vulnérable (AGW du 5/05/94), c’est-à-dire la zone des Sables bruxelliens, du Crétacé de Hesbaye, de Mouscron-
Comines, du sud-Namurois. Parcelle situées en Zone à contraintes environnementales particulières du Pays de Herve. 

 3 Parcelles situées en zone de parc naturel (Décret du 16/07/85). 
 4 Parcelles situées en Zone de Protection Spéciale (Directive Oiseaux 2/04/79) et en Zone Spéciale de Conservation (Directive Habitat 

21/05/92). 
 5 Parcelles intégrées, contiguës ou situées à moins de 50 m de réserves naturelles agréées (AERW du 17/07/86), de zones humides d’intérêt 

biologique (AERW du 8/06/89) ou de cavités souterraines d’intérêt scientifique (AGW du 26/01/95). 
 * Par dérogation, quel que soit leur statut, les parcelles peuvent émarger à toutes les méthodes agri-environnementales. La subvention pour les 

mesures 6 à 10 en dehors des zones prioritaires est subordonnée à un avis technique de l’Administration (critères non encore définis).  L’avis 
technique porte sur la pertinence de la méthode par rapport à la situation environnementale de l’exploitation.  L’adoption simultanée d’au 
moins trois MAE est la seconde condition d’accès à ces mesures en dehors des zones prioritaires. 

AGW : Arrêté du Gouvernement Wallon. AERW : Arrêté Exécutif Régional Wallon. 
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Tableau 1.2. (1) : Évolution du succès du programme agri-environnemental en Région Wallonne, évolution de décembre 1996 à décembre 
2000 (nombre de demandes, d' ha, de km de haies et d'animaux, nombre de contractants, taux de participation et taux  indicatif de 
couverture de la      SAU (*) 

Mesures horizontales Nombre de demandes Nombres d'hectares Budgets annuels ( EUR) 
 Déc-96 déc-98 déc-00 Déc-96 déc-98 déc-00 déc-96 déc-98 déc-00 
          
Fauches tardives (A) 190 306 632 1370 1 683 3 171 170 000 210 375 396 375 
Faible charge bétail (B) 59 80 158 2304 2 994 6 573 115 000 149 700 328 650 
Tournières BPE (C) 18 65 1 726 57 155 2 472 13 225 77 344 2 055 312 
 Totaux (A) => (C) 267 451 2 191 3 731 4 832 12 216 298 225 437 419 2 780 337 

 Nombre de demandes  Totaux longueurs (km) Budgets annuels (EUR) 
Haies, mares, fruitiers (****) 990 1 537 3 893 1812 2 827 8 543 211 275 281 750 982 445 

 Nombre de demandes Totaux animaux (nombre) Budgets annuels (EUR) 
Races locales + cult. Trad. 78 161 634 257-<10 2 450-<30 3 263-409  2 930 59 160 401 825 

          

Mesures verticales Nombre de demandes Nombres d'hectares Budgets annuels (EUR) 

          
Intrants céréales (D) 6 27 194 112 311 1 144 / 27 990 102 960 
Intrants maïs (E) 3 22 97 15 120 551 / 18 000 82 650 
Couverture sol (F) 4 239 1 168 126 3 117 15 560 / 311 700 1 556 000 
Fauche très tardive (G) 7 33 230  44 190 1 051 / 47 500 262 750 
Zones humides (H) 5 19 107 31 66 354 / 3 300 17 700 
Fermes conservation (I) 2 10 10 1 / / / / 25 000 
Totaux (D) => (I) 27 350 1 806 329 3 804 18 660 37 223 408 490 2 047 060 

Totaux (verticales et 
horizontales 

1362 2 499 8 524 4060 8 666 31 285 576 023 1 118 819 6 211 667 

          

 déc-96 déc-98 déc-00 (*)   SAU = superficie agricole utilisée 

Nombre de contractants 1090 1 936 4 490° (/): Données non disponibles,  °: estimation, °°: uniquement à titre principal 
Agriculteurs éligibles°° 18 488 17 563 21 500 (**) Sur base des chiffres du 1/10/00 
Taux de participation 6% 12 % 21 % (***) Estimé      

SAU  éligible Région  w. 682 152 - - (****)  Seulement les haies pour 2000, 520 mares et 14 000 fruitiers conservés à cette date 
Taux couverture     
 0,60 % 1,3 % 4,6 % Les chiffres dans la zone grisée ne sont évidemment pas pris en compte dans la ligne. 
(% SAU )    "Totaux MAE verticales et horizontales "qui ne concerne que des nombres de demandes et des 

ha. 
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Figure 1.2. (1) 
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1.2. Succès du programme et des mesures   
 
Le tableau 1.2. (1) et la figure 1.2. (1) présentent une synthèse des données 
essentielles relatives à l’évolution du succès du programme wallon. La participation, 
la couverture, le taux de participation et de couverture du programme sont des 
indicateurs qui mesurent le succès mais permettent aussi une appréciation de 
l’impact environnemental des mesures. 
 
À la lecture des chiffres relatifs au succès du programme, on peut constater que : 
 
En décembre 2000, 4 500 exploitations, soit 21 % de celles éligibles aux mesures  
avaient souscrit un contrat agri-environnemental.  À noter que le taux de 
participation a peu varié en un an alors que le nombre d’agriculteurs inscrits a 
augmenté de plus de 1 300.  Cela s’explique par l’évolution de la réglementation qui 
a rendu certaines MAE accessibles aux agriculteurs à titre secondaire.  Ils sont près 
de 5 000. 
 
Le succès du programme se confirme avec une progression lente les premières 
années, puis nettement plus rapide à partir de 1998.  Outre une « découverte et une 
démystification » progressive de l’outil agri-environnemental par le monde agricole, 
cette croissance va de pair, d’une part, avec la mise en place des services d’Agrenwal 
chargés de l’encadrement et de la promotion des MAE, et, d’autre part, avec 
l’augmentation importante de l’attractivité de certaines mesures à partir de 1999. 
L’attractivité a été améliorée, soit par la révision à la hausse de certaines primes 
(tournières, haies - avec l’instauration de tranches de paiements rémunérant mieux 
les grandes longueurs), soit par la levée de conditions d’accès (suppression du plan 
de gestion pour l’accès à la « couverture du sol »,  mesures à gros succès – et à faible 
contrainte), soit encore par l’augmentation de la portée de certaines MAE (mares, 
épeautre et blanc-bleu mixte primés par exemple).  Plus de d’un agriculteur sur cinq 
était concerné par le programme fin 2000.  La SAU impliquée reste quant à elle 
modeste (inférieure à 5 %). Le montant estimé des primes payées annuellement a 
dépassé 6 millions d’€ en 2000, soit un peu plus de 1 300 € en moyenne par 
exploitation. 
 
Le succès du programme est variable à l’intérieur de la Wallonie (figures 1.2. (2) et 
1.1.).  Il reste plus élevé dans les régions où dominent les prairies.  Il s’explique 
toujours dans certaines communes pour des raisons « historiques », liées à une 
promotion particulièrement dynamique dès les premières années du programme 
(circonscription agricole d’Arlon). Pour d’autres c’est parfois la superficie 
relativement modeste d’action de certains agents d’Agrenwal qui résulte en un 
encadrement plus serré et explique sans doute un succès particulier par rapport à des 
régions limitrophes aux mêmes caractéristiques agricoles (Parcs Naturels des Plaines 
de l’Escaut et du Pays des Collines).  Depuis toujours les sous-régions au potentiel 
important de haies ont aussi été favorisées dans l’adhésion au programme par cette 
mesure d’appel peu contraignante (zones bocagères de l’est, région jurassique). Le 
taux de participation reste particulièrement faible dans beaucoup de commune du 
centre-ouest de la Région. 
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Figure : 1.2. (2) 
 

Figure 1.2. (2) 
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La progression de l’adhésion concerne toujours prioritairement les mesures les 
moins contraignantes3 qui sont perçues comme ne demandant que peu ou même 
aucune modification de pratiques (« conservation des haies et autres petits 
éléments » avec  + 70 % de 1998  à 1999 en nombre d’adhérents et + 25 % entre 1999 et 
2000, « couverture du sol » avec respectivement une multiplication par 3,5 puis 
encore une progression de 34 %, » faible charge en bétail » avec respectivement + 60 
et + 25 %). La progression est aussi très forte pour la mesure « tournière » et 
particulièrement sa variante « cours d’eau – situation de ruissellement érosif » qui 
demande une réaffectation du sol mais dont la rémunération est devenue très 
alléchante (333 adhérents en 1999, la première année d’application de la mesure puis 
une augmentation de 60 % l’année suivante).  À noter aussi le nombre relativement 
important d’arbres fruitiers et de mares concernés par le programme en moins de 
deux ans (respectivement près de 300 et près de 14 000). On constate aussi que 
certaines mesures nécessitant un engagement plus important, et à l’effet sur 
l’environnement davantage ciblé, rencontrent un succès qui reste modeste mais 
avec un taux de croissance important. Il s’agit particulièrement des mesures  relative 
à la réduction d’intrants en maïs (+ 60 % en nombre de participants) entre 1999 et 
2000 et surtout à la « fauche très tardive » (multiplication par quatre du nombre 
d’adhérents entre 1998 et 1999 puis encore progression de 75 % entre 1999 et 2000). 
La mesure « fauche tardive » progresse de 67 et 28 % en 1999 et 2000 ce qui est 
intéressant vu le caractère modeste de la prime. Pour mémoire l’adoption de cette 
mesure, souvent appliquée sur des prairies de bonne valeur naturelle, correspond 
parfois à une modification effective de pratique, mais aussi, parfois, ne fait  
qu’encourager le maintien d’une fauche plus tardive qui se pratiquait déjà  sur telle 
ou telle parcelle marginale. 
 
 

1.3. Autres indicateurs environnementaux 
 
L’évaluation environnementale du programme et des mesures a conduit au 
développement d’indicateurs spécifiques . 
 
Le premier est relatif à la répartition des dépenses pour les différentes 
problématiques agri-environnementales (figure 1.3. (1)). On constate que les 
dépenses étaient relativement équilibrées entre les mesures relatives au 
développement de la nature et celles à vocation de protection des ressources 
naturelles. L’enveloppe affectée aux mesures destinées à encourager la conservation 
du patrimoine agricole (variétés, races, espèces menacées) est, quant à elle plus 
modeste mais tangible et en croissance. 
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Figure 1.3. (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un second indicateur concerne la participation à la mesure « maintien de haies », 
et évalue particulièrement son succès dans les zones les plus sensibles à cette 
problématique pour des raisons écologique ou paysagères4.  Globalement, le taux de 
contractualisation des exploitations y est identique à celui pour la Région (15 %), 
mais, il y a de très fortes différences entre ces zones sensibles avec, un taux de 
contractualisation particulièrement faible dans la zone du bocage du Hainaut 
occidental (2 %) et médiocre dans la Zone de Protection Spéciale de la Croix Scaille  
(9 %) où des actions ciblées seraient prioritaires.  A contrario, les bocages des Côtes 
sinémuriennes et bajocienne, ainsi que celui de Malmedy sont particulièrement bien 
couverts par la mesure (30 % des exploitations y ont souscrit). 
 
Un troisième indicateur est relatif à la mesure « couverture du sol », il estime dans 
quelle proportion la mesure est appliquée dans des communes où on estime la 
« demande environnementale » particulièrement élevée5. Sur base de cet indicateur 
on constate qu’il y a une réponse relativement peu adaptée à la demande 
environnementale avec un taux de couverture faible (et même souvent  inférieur à la 
moyenne régionale de 11 %) dans une série de communes, surtout du Hainaut, où la 
couverture du sol ne rencontre qu’un succès faible en regard de son potentiel 
d’application. 
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Un quatrième groupe d’indicateurs concerne les mesures « fauche tardive » et 
« fauche très tardive ». 
 
Le premier de cette série estime dans quelle proportion les mesures sont appliquées 
sur des prairies où l’effet espéré en matière de développement de la nature et de 
conservation des milieux de grande valeur naturelle est le plus grand (estimation du 
« ciblage »). Les références utilisées sont celles des Directives « oiseaux » CE79/409 et 
« habitat » CE92/43, ainsi que le cahier des charges du réseau écologique de la 
DGRNE. 
Pour deux campagnes de mesures sur le terrain (1997-1998 et 2000-2001), on constate  
que, globalement, ce ciblage est assez moyen à l’échelle de la Région  
(60 %).  Il est très bon à bon en Région jurassique et en Région herbagère de Fagne et 
en Famenne ainsi qu’en Condroz, mais mauvais à très mauvais en région limoneuse 
et sablo-limoneuse ainsi qu’en Haute Ardenne et en Ardenne (voir la figure 1.1. pour 
les limites des régions agricoles). 
 
Le second indicateur de ce groupe concerne le respect de la date d’accès aux 
prairies sous contrat pour la fauche ou le pâturage. L’indicateur donne une vision 
optimiste de la question puisque les données utilisées sont relatives à des passages 
réalisés lors de la prise de données biologiques dans les parcelles jusqu’à 30 jours 
avant la date de fauche autorisée. On a constaté un non respect assez important de 
cette disposition du cahier des charges, particulièrement en Ardenne (un peu plus de  
20 %)  et en Haute Ardenne (jusqu’à 60 % de l’échantillon pour la période 2000 - 
2001), ainsi, que dans une moindre mesure, en Région herbagère liégeoise et en 
Condroz.  Globalement, sur l’ensemble des parcelles visitées et pour les quatre 
années d’observation, le niveau de non respect observé oscille autour de 20 %. 
Cette situation justifie un renforcement des contrôles, particulièrement en Ardenne et 
Haute-Ardenne. 
 
Le dernier indicateur de cette série évalue quelle proportion des prairies déclarées 
comme « marginales » par les agriculteurs, c’est-à-dire celles présentant le plus de 
potentiel pour le développement de la nature serait en effectivement touchées par les 
mesures.  Sur base des données acquises par ailleurs (ciblage effectif moyen sur les 
prairies marginales estimé à 60 %, proportion moyenne de prairies marginales 
estimée à 11 %), la valeur prise par l’indicateur passe de 4,6 à 6 % entre 1999 et 2000, 
ce qui représente une proportion non négligeable de couverture du potentiel 
d’application de la mesure6.  
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2. Conclusions d’évaluation des mesures et recommandations  
 
 
Des réflexions de fond ont été menées ou actualisées pour certaines mesures 
existantes ou à envisager par le programme wallon (mesures «plan de gestion », 
« petits éléments du paysage », « fauche tardive », tournière enherbée, désherbage 
localisé en maïs, encouragement à l’adoption de meilleures pratiques agricoles dans 
la gestion des effluents organiques, de la fertilisation azotée et des produits 
phytosanitaires). Le texte en reprend les éléments essentiels. 
Pour les éléments d’évaluation et les recommandations relatives aux autres mesures, 
on se référera au rapport de synthèse relatif à la période 1997-1999 qui reste 
globalement d’actualité.  
 

2.1. Le plan de gestion agri-environnemental* 
 
Une réflexion importante d’évaluation a été menée autour du plan de gestion. Des 
propositions concrètes pour son évolution à moyen et long terme ont été formulées. 
 

2.1.1. Principaux résultats d’évaluation  
 
Le dialogue que l’élaboration du plan implique est un élément important de 
compréhension des tenants et aboutissants des problèmes environnementaux dans la 
ferme et des mesures environnementales (MAE ou autres) que l'on peut envisager. 
Au-delà de celà, le plan devrait permettre, d’une part, de donner une cohérence et un 
sens à l'adhésion au programme  (définition des objectifs de la ferme en relation avec 
d’autres importants à l'échelle locale et du territoire), et, d’autre part, de mettre en 
valeur vis à vis de différents publics et de la profession les atouts, les engagements et 
réalisations positives. 
 
Plus immédiatement la planification a pour objectif d’améliorer l'efficacité 
environnementale pour certaines mesures en tout cas (mesures « verticales » surtout) 
par un diagnostic, la définition de priorités et une localisation adéquate. 
 
On estimait que les plans concernaient au moins 300 fermes fin 1999. Ils ne pouvaient 
cependant au mieux qu’être considérés comme de bons outils de sensibilisation 
environnementale. Le plan n’était perçu par les agriculteurs que comme une 
contrainte administrative donnant à l’époque accès à certaines mesures. Il n’est 
jamais considéré comme un engagement (un outil) effectif de "changement organisé" 
et réfléchi dans la ferme. 
 
Le plan de gestion présente donc un potentiel sous utilisé pour la prise en compte 
globale de la problématique environnementale dans les fermes. 
 
Le diagnostic environnemental des plans tels qu’ils ont été réalisés jusqu’à présent 
tient très peu compte des problématiques prioritaires de territoire et locales, 
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particulièrement dans le domaine de la biodiversité du réseau écologique et du 
paysage.  
 
 
* Voir l’annexe pour le cadre réglementaire. 
Le suivi et l'évaluation pourtant prévus, sont inexistants. Le temps trop limité 
consacré pour l'encadrement serait sans doute une des causes de ces dernières 
faiblesses.  L’établissement de nouveaux plans de gestion a été arrêté fin 1999 avec la 
perspective d’un nouveau cadre réglementaire. Celui-ci a maintenu l’outil mais sans 
encore en définir ses nouvelles modalités de mise en œuvre. La possibilité 
d’augmenter de 5 % les primes mobilisées dans le cadre du plan de gestion est 
cependant prévue par la législation en vigueur. 
 
L'étude sociologique réalisée dans le cadre d’EVAGRI  (5ème partie du rapport 
général) conclut que les voies de sensibilisation des agriculteurs à la souscription aux 
MAE s'articulent autour de trois pôles : l'aspect technico-financier, le pôle de 
cohérence environnementale et celui relatif à l'implication dans les réseaux humains.  
La démarche du plan de gestion agri-environnemental peut tout à fait s’inscrire dans 
cette approche en abordant les questions environnementales à différentes échelles 
dans le cadre d’un conseil agronomique et environnemental.  
L'étude met aussi en évidence l'importance du contact personnel avec l'animateur 
chargé de l'encadrement des MAE.  Ce contact trouve évidemment dans le plan de 
gestion la possibilité de se nouer dans la durée. 
 
J. ROOSEN (voir la sixième partie du rapport et encadré de la page suivante) a mis 
en évidence sur un échantillon d'exploitations que la performance environnementale 
de celles ayant adopté un plan de gestion avait tendance à être meilleure, même si le 
lien entre l'adoption du plan et l'accroissement de la performance n'est pas 
totalement établi. Ses conclusions expérimentales confortent celles de l'analyse 
bibliographique réalisée. 
Le plan devrait être surtout être un outil de gestion pour l'agriculteur qui y adhère.  
La voie la plus efficace pour développer cet outil passe par l'utilisation d'indicateurs 
qui permettent une évaluation et le suivi de la performance de manière quantitative, 
globale et accessible par le plus grand nombre. 
Le développement (validation, ajustement, possibilités d'utilisation pour le contrôle) 
des indicateurs semble donc une priorité. 
 
Pour ce qui concerne le montant d'une prime liée à l'adoption (ou plutôt à 
l'exécution) d'un plan de gestion, il serait souhaitable, dès que possible, de la lier à 
l'accomplissement d'objectifs.  Cela peut-être envisagé par parcelle (cf. système 
autrichien des écopoints) ou bien à l'échelle de la ferme où, là, on peut même 
envisager de considérer isolement ou de manière combinée certaines problématiques 
(gestion de la fertilisation azotée et des effluents organiques, du paysage, de 
l'agrobiodiversité, etc.). 
Ces développements passent impérativement aussi par la mise au point d'indicateurs 
pour le suivi de l'accomplissement des objectifs environnementaux. 
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L'apport du plan de gestion à l'approche environnementale globale de l'exploitation 
agricole 
 
Une étude spécifique relative à la contribution et à l'impact du plan de gestion (PG) 
dans l'approche globale de la gestion environnementale des exploitations a été 
menée. 
Une recherche bibliographique concernant des approches analogues étrangères a 
montré que cet outil pouvait être performant pour modifier de manière positive 
l'approche environnementale des agriculteurs s’ils reçoivent un encadrement dans la 
recherche de solutions et s’ils sont activement impliqués dans l'établissement du plan 
et de ses objectifs. 
Au printemps 2001, des indicateurs agri-environnementaux et économiques ont été 
évalués sur un échantillon constitué de 28 agriculteurs appliquant un PG et de 24 
agriculteurs n’en appliquant pas dans une région homogène du point de vue des 
conditions agro-écologiques (la Région du Condroz).  La comparaison des résultats 
de ces deux sous-échantillons a été réalisée à l’aide d’une analyse descriptive et 
d’efficacité environnementale.  
Les indicateurs environnementaux utilisé étaient les suivants :  
Protection des eaux et du sol : recours aux méthodes de désherbage alternatives en 
maïs et betterave, suivi des conseils et avertissements, superficies couvertes avant 
cultures de printemps, écart par rapport à la norme en matière de fertilisation azotée 
des cultures, % des terres arables recevant de la matière organique, équilibre avec le 
sol, UGB/ha fourrager, épandage d’hivers, capacité de stockage des effluents, 
longueur de cours d’eau protégée. 
Développement du réseau écologique (protection de la nature) : superficie de terres 
cultivées et de prairies marginales, superficie d’éléments naturels, assolement, 
diversité animale. 
Les indicateurs agri-environnementaux  ont mis en évidence que les exploitations où 
est adopté un PG sont plus performantes dans la protection des eaux et des sols. Leur 
contribution au niveau de la protection de la nature et de disponibilité des sites 
intéressants pour le réseau écologique est notamment due aux petits éléments 
naturels et à la superficie élevée en terres marginales. En comparaison, les 
exploitations où un PG n’est pas adopté ont des superficies de prairies marginales 
importantes.  
L’efficacité environnementale a été évaluée par la méthode de data envelopment 
analysis. Cette méthode évalue l’efficacité des exploitations en calculant une 
pondération qui permet la comparaison de chaque exploitation avec l’ensemble des 
autres. Elle rend possible l’évaluation d’un seul indicateur d’efficacité aussi bien au 
niveau technique qu’environnemental. Quatre indicateurs de l’efficacité 
environnementale ont été évalués qui prennent en compte l’efficacité d’utilisation de 
l’azote minéral, de l’azote organique et la fourniture d’aménités. 
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2.1.2. Recommandations  
 
La mesure devrait faire l’objet prioritairement d’une promotion et de 
développements avec :  
 
Le conditionnement de l'éligibilité à la mesure à un engagement formel au respect 
des législations en matière d'environnement et aux bonnes pratiques agricoles (sensu 
PDR7) ; 
La proposition d'un canevas de diagnostic environnemental systématique tenant 
compte des priorités du territoire et du contexte local8. Dans ce cadre, le 
développement d'un système d'évaluation de la performance environnementale 
utilisant des indicateurs. Il pourrait être utilisé comme outil de gestion par 
l'agriculteur, comme outil de contrôle, et, à terme, peut-être même comme référence 
pour le paiement de primes relatives à un niveau de performance environnementale; 
L’amélioration du diagnostic et des propositions dans les domaines du réseau 
écologique, de la biodiversité et du paysage ; 
La détermination systématique de priorités d'action; la présentation systématique des 
points faibles à prendre en compte et des points forts qui peuvent être mis en 
valeur9 ; 
L’amélioration de la compétence environnementale du personnel d'encadrement (ou 
la spécialisation de certains, ou encore le recours à des compétences extérieures pour, 
certains thèmes ou pour leur traitement plus approfondi; 
L’augmentation du temps alloué au diagnostic, à l'encadrement et au suivi des plans 
de gestion ; 
Le développement de formations environnementales auxquelles les agriculteurs 
contractant un plan de gestion s’engageraient à participer; 
L'instauration d'une prime spécifique relative à l'exécution du plan de gestion et 
valorisant notamment le temps consacré aux diagnostics, à l’élaboration du plan, 
participation à des formations.  La prime incite aussi à la mise en œuvre d’actions 
non rémunérées par les primes agri-environnementales ou autrement; 
Pour contribuer à une bonne efficience des mesures on estime en outre que le plan de 
gestion devrait être  rendu obligatoire pour toute ferme bénéficiant d’un montant 
annuel important (>2500 €) de subventions agri-environnementales. 
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9 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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2.1.3. Structure proposée 

 
 
Le plan de gestion agri-environnemental de l’exploitation pourrait donc comporter 
les éléments suivants :  
 
A. Un diagnostic environnemental standardisé (ou en tout cas réalisé selon une 
méthode validée par l’Administration) de l’exploitation portant  sur : 
 
 
Le respect des bonnes pratiques agricoles (check-list à passer en revue); 
 
Les enjeux environnementaux de l’exploitation (atouts, problèmes, sensibilités) 
établis en tenant compte en premier lieu des enjeux de territoire. Ces enjeux font 
l’objet d’une localisation sur une carte et seront hiérarchisés en enjeux prioritaires et 
autres (+validation par l’exploitant). 
 
Des propositions d'actions agri-environnementales à envisager et (MAE ou autres) 
susceptibles de répondre aux enjeux de l’exploitation dans son contexte local. 
 
 
 
B. Un plan agri-environnemental d’action établi après une phase de "négociation" 
entre l’agriculteur et les conseillers techniques. Cette phase est destinée e.a à intéger 
des contraintes socio-économiques spécifiques à l’exploitation. Le plan reprendrait : 
 
Un engagement à respecter la législation environnementale et les bonnes pratiques 
agricoles conditionnelles à l’accès aux MAE.  A défaut de respect au départ, il y 
aurait engagement à une mise en conformité selon un échéancier réaliste.  La mise en 
conformité serait une condition sine qua non à une reconduction du plan de gestion ; 
 
Un engagement à plusieurs échéances (1, 5, 10 ans) à mettre en œuvre une sélection 
négociée d'actions agri-environnementales (MAE et autres) répondant de manière 
significative au moins aux enjeux prioritaires identifiés pour l’exploitation. 
 
Outre l’avantage de l’aide technique spécifique pour l’établissement du plan de 
gestion, sa conclusion sera accompagnée par une prime spécifique correspondant à  
5 % des primes MAE mobilisées dans l’exploitation, avec un minimum de 250 € par 
an et un maximum de 750 € par an.  Les échéanciers et engagements feraient l'objet 
d'une actualisation annuelle et d'une évaluation au bout de 3 et 5 ans. 
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2.1.4. Outils en développement pour le diagnostic agri-environnemental 

 
Deux outils complémentaires sont proposés pour le diagnostic. Le premier utilise les 
données existantes pour réaliser un diagnostic rapide de territoire (le « contexte 
environnemental » de l’exploitation). Le second actualise et met en valeur l’outil 
expérimental de diagnostic de l’exploitation développé pour la Région (PAEXA). 
 
La technique d’analyse de l’exploitation dans son contexte environnemental utilise 
une « clef » qui indique à l’utilisateur quels documents de base il doit utiliser et 
quelle information il doit y rechercher en fonction de la situation géographique de 
l’exploitation concernée.  Ceci permet rapidement, sous réserve de la disponibilité 
des documents qu’il faut se procurer une fois pour toute, d’établir une carte des 
sensibilités (atouts, contraintes) de l’exploitation en matière de réseau écologique et 
de ressources naturelles (sol, eaux souterraines). 
Une fois cette base disponible, on propose de réaliser le diagnostic environnemental 
d’exploitation à l’aide d’une version mise à jour du PAEXA qui fait appel à 21 
indicateurs (tableau 2.1.4.).  L'étape de diagnostic à l'aide de ces outils a subi de 
premiers tests qui doivent être encore étendus pour déboucher sur la phase de 
négociation et d'élaboration d'un plan d'action.  Les indicateurs sont calculés sur base 
de l’information acquise par un questionnaire dont l’administration prend entre 1 et 
2 h 30 selon la complexité de l’exploitation et la maîtrise de l’utilisateur. La 
représentation graphique des indicateurs, met en évidence les points forts et les 
points faibles (échelle de bénéfice environnemental) par thématique 
environnementale. 
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Tableau 2.1.4. : Indicateurs agri-environnementaux : unités, échelles d’évaluation, normes de référence 
 
Indicateurs 

Échelle d'évaluation (bénéfice environnemental) 
Indentifiant Intitulé Unité Niveau bas 

 
Niveau moy. 
 

Niveau élevé 
 

Norme de 
référence 

I1 Normes Norg. en prairie kgN/ha SAU prairie 25 0 -25 210 kgN/ha 
I2 Normes Norg. en culture kgN/ha SAU 

culture 
25 0 -25 120-80 kgN/ha 

I3 Ntot/Nnorme kgN/ha SAU 25 0 -25 CBPA 1998 
I4 SAMO % SAU 25 50 75 maximisation 
I5 Charge en bétail UGB/ha four. 

plafonné 
2,8 2,1 1,4 1,4 UBG/ha 

I6 Couverture du sol % SAU cult. print 25 50 75 maximisation 
I7 Équilibre avec le sol % 1,25 1 0,75 100 
I8 Capacité de stockage mois/an 2 4 6 4 
I9 BPA Nitrates % accompli 25 50 75 maximisation 
I10 Réseau haies %(m haie/haSAU) - 50 0 + 50 moy. rég. agric 
I11 Nbre sp. Cultivées % (nbre sp.) 25 37,5 50 moy. 

commune 
I12 Taille moyenne parcelles % (ha/parcelle) 200 150 100 moy. rég. 

agric. 
I13 Long prot. cours d'eau % long cours d'eau 25 50 75 maximisation 
I14 BPA Matières actives Phyto % accompli 25 50 75 maximisation 
I15 MA à risque oui ou non 0 / 100 minimisation 
I16 Aménité bords ferme % accompli 25 50 75 maximisation 
I17 Prairie marginale % SAU prairie 3 6 9 Moy. RW 
I18 Réseau écologique % SAU 2,5 5 7,5 7,5 
I19 Prairie fauchée fanée % SAU prairie 25 37,5 50 maximisation 
I20 BPA prairie marginale % SAU prairie marg. 25 37,5 50 maximisation 
I21 Sp. et variétés locales men. Cote 0 50 100 maximisation 
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2.2. Maintien et entretien des éléments du paysage et de la biodiversité tels les 

haies et bandes boisées, vieux arbres fruitiers à haute tige ou mares dans les 
superficies agricoles 

 
La mesure est particulièrement pertinente en Région wallonne où elle répond bien à 
plusieurs des priorités de la politique de développement de la nature10. C’est 
particulièrement le cas dans certaines zones sensibles à ce point de vue où, comme on 
l'a vu, le succès est parfois très bon (Côtes bajocienne et Sinémurienne, bocage de 
Malmédy), et parfois très en dessous de la moyenne régionale. Le bocage du Hainaut 
occidental et la Z.P.S. de la Croix Scaille se distinguent négativement à cet égard.  
 
La mesure a été heureusement étendue à des éléments naturels de grande 
importance pour le maintien et le développement du maillage écologique en 1999 
(mares, vieux arbres fruitiers de haute tige).  Les mares sont des éléments essentiels 
pour la biodiversité des campagnes.  Jadis abondantes elles ont perdu aujourd’hui 
leur fonction de point d’abreuvement, ont largement disparu et ne sont en tout cas 
plus entretenues.  Leur entretien et même la création de nouvelles mares se justifient 
du point de vue des objectifs de développement de la nature.  
Le système d’équivalence à des longueurs de haies pour le calcul de la prime n’est 
pas favorable à la prise en compte des mares dans les exploitations, sauf lorsqu’on est 
à la limite d’une tranche de paiement et que l’ajout de mares permet de passer à la 
tranche supérieure. 
 
Dans les régions de grandes cultures très déficitaires en éléments du maillage 
écologique et où les problèmes liés aux écoulements trop rapide des eaux se 
présentent fréquemment (régions limoneuse et sablo-limoneuse surtout), la nécessité 
de planter des haies est aussi importante que la conservation de celles qui restent.  La 
mesure d’encouragement à la plantation de haies actuellement prévue par la DGRNE 
ne permet pas d’atteindre cet objectif. Son intégration et son adaptation dans le 
dispositif agri-environnemental est souhaitable (simplification, visibilité) et 
permettrait en outre de réaliser des économies sur le budget régional grâce au 
cofinancement européen des MAE.  
 
La mesure conserve une marge de progression qui reste importante puisque 15 % des 
exploitations wallonnes y souscrivaient fin 2000, même si on estime qu’une part 
largement plus que proportionnelle des “haies agricoles” par rapport à celle des 
fermes sont déjà sous contrat.  En effet, on sait que 20 % des agriculteurs déclarent ne 
pas disposer de la longueur minimale éligible11 (200 m) et qu’une part notable des 
exploitations wallonnes n'ont qu'une existence administrative destinée à une 
optimisation fiscale et de la perception des diverses primes et aides.  
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Par ailleurs les coûts administratifs dissuadent ceux qui disposent de petites 
longueurs de haie d’adhérer à la mesure mais les haies mitoyennes (estimées à 30 %) 
sont primables deux fois. 
Un autre facteur limitant l’adhésion à la mesure (et aussi au développement de 
projets de replantations) est la faible disponibilité en service d’entretien. 
 
Il faut noter aussi que l’efficacité de la mesure pour le maintien effectif des haies est 
difficile à démontrer.  On n’a encore relevé aucun indice d’une dynamisation de 
l’entretien après contractualisation.  L’efficacité ne serait en tout cas certaine que si la 
toute grande partie des haies étaient sous contrat, en effet dans une enquête du 
GIREA, en 1998 « seuls » 17 % des agriculteurs déclaraient avoir arraché des haies au 
cours des 10 dernières années. 
 
L’argument de l’effet favorable des petits éléments du paysage sur le fonctionnement 
de l’agro-écosystème, ce qui serait favorable à la production agricole, est 
insuffisamment étayé par des arguments économiques et ne peut que difficilement 
être utilisé dans la présentation et la promotion des mesures auprès des agriculteurs. 
 
Plusieurs éléments influencent la « valeur environnementale » des haies. On l’estime 
plus élevée en bordure de certains éléments naturels ou de terres cultivées. 
L’entretien joue aussi mais des modalités « optimales » ne peuvent être définies que 
localement.  Dans cet ordre d’idée, on a montré que des discontinuités dans les haies 
non accessibles au bétail sont des éléments très importants comme refuge pour la vie 
sauvage et que ces "trous" ne doivent pas systématiquement être replantés pour 
conserver une haie de grande valeur naturelle.  
 
Les dossiers analysés et relatifs à la mesure comportent une proportion notable de 
déclarations fausses ou erronées qui amènent cependant rarement à des paiements 
indus grâce au système de tranches. Ce système a d’ailleurs été élargi en 1999 
donnant lieu à une meilleur rémunération des agriculteurs qui possèdent de grandes 
longueurs de haies (on estime que 10 % des exploitations pourraient comporter plus 
de 4 000 mètres de haies). 
 
 
On recommande principalement : 
 
D’assurer une promotion accrue de la mesure dans les régions où la conservation des 
haies est un enjeux environnemental prioritaire et, davantage encore, quand le succès 
actuel de la mesure y est faible (bocage du Hainaut occidental, Z.P.S. de la Croix-
Scaille) et aussi dans les fermes où elle a peu de succès mais où on finit presque 
toujours par « trouver » de petites longueurs de haies, « oubliées » (zones de grandes 
cultures). 
L’extension de la mesure à certaines haies non continues (dont le pied de la « haie » 
n’est en tout cas pas accessible au bétail), et aux lisières forestières feuillues dont 
l’entretien est assuré par le bénéficiaire.   
Pour ce qui concerne le volet « mare » de la mesure on recommande de « sortir » la 
mare de la prime globale calculée pour les petits éléments du paysage et de la 
biodiversité.  
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Les mares devraient donc être payées « à la pièce », indépendamment de la longueur 
de haie ou d’autres éléments ligneux présents dans la ferme.  La mesure doit aussi 
prévoir des dispositions adéquates pour favoriser le creusement de nouvelles mares.  
La prime actuelle relative au volet « mare »devrait en outre être revue à la hausse la 
première année du contrat pour couvrir le coût de réaménagement.  On propose 
pour de nouvelles mares (minimum 20 m2), une prime de 225 € la première année 
puis une prime d’entretien de 40 € par an, identique à celle à instaurer pour les mares 
existantes. 
D’inciter à la plantation de haies et particulièrement dans certaines situations 
(intégration des bâtiments notamment), e.a. en coordonnant davantage la mesure 
avec celle de la DGRNE relative à la plantation de haies (recherche des possibilités 
d’intégration administrative). Il serait en outre intéressant de primer de manière 
davantage incitative (des haies qui « comptent double » par exemple) les haies 
récemment plantées, ainsi que celles situées en bordure de réserves naturelles, de 
prairies en fauche tardive ou très tardive, de tournières enherbées ou de terres 
cultivées. 
De favoriser les formes de partenariat et de développement de services pour 
l’entretien des haies (y compris l’encadrement et le conseil). 
 
 

2.3. Fauche tardive, Fauche très tardive et Mesure conservatoire en zone humide 
 
L’exploitation peu intensive de certaines prairies répond à une des priorités en 
matière de protection des valeurs naturelles en Région wallonne (Directives 
« Oiseaux » et « Habitats », développement de la nature particulièrement dans les 
zones centrales et de développement du réseau écologique).  La « visibilité » de ces 
mesures pour les agriculteurs est cependant mauvaise avec une image rétrograde, 
peu flatteuse en matière de performances agricoles. En outre, elles ne convainquent 
pas de leur efficacité environnementale. 
 
Ces mesures touchent encore peu d’agriculteurs et une superficie faible (1 % des 
prairies, 3 % des agriculteurs mais on estime que 6 % des prairies marginales à 
potentiel élevé pour le développement de la nature sont couvertes).  Pour l’ensemble 
de la Région, on estime aussi que les mesures sont 6 fois sur 10 mises en œuvre dans 
des prairies où l’effet sur l’environnement peut être bon à très bon. Les régions 
agricoles d’Ardenne et de Haute Ardenne font nettement exception à ce ciblage 
satisfaisant. On a des indices assez forts que le respect de la date d’accès pour la 
fauche où le pâturage n’est pas parfait, particulièrement en Haute Ardenne (années 
2000-2001) et en Région herbagère liégeoise (années 1997 –1998). 
 
Les cahiers des charges des mesures présentent encore certaines lacunes relativement 
importantes : fertilisation autorisée avec du lisier pour la mesure FTT, absence 
d’incitant à réaliser des contrats successifs, absence de variante encourageant 
explicitement le pâturage extensif, caractère non applicable de la surprime liée à la 
MCZH à certaines prairies sèches de grande valeur biologique, éligibilité des prairies 
temporaires les plus fertiles où une amélioration  significative de la qualité 
biologique à court ou moyen terme par extensification est très hypothétique, absence 
de l’obligation du maintien de bandes/zones refuges non fauchées et d’interdiction 
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de l’affouragement en prairie.  On note aussi la modestie des primes particulièrement 
en cas d’application aux prairies de plus grande valeur naturelle où la 
reconnaissance de la « prestation environnementale » devrait être plus grande, mais 
aussi dans les régions où la valeur de la terre est la plus élevée. 
 
Ces conditions conduisent à recommander à court terme d’améliorer l’information 
sur la mesure (objectifs, valeur des fourrages, …) ainsi que la mise en valeur des 
actions réalisées.  Le renforcement des contrôles est aussi à envisager. 
À moyen terme, on propose de remplacer les trois mesures par deux autres :  
 
La première : 
 
« Exploitation peu intensive de prairies par la fauche ou le pâturage », reprendrait les 
éléments essentiels du cahier des charges de la mesure « Fauche tardive », avec une 
prime revue à la hausse et « segmentée » entre les zones « hâtive » et « tardive » (225 
et 125 € par ha et par an, avec une surprime encourageant à la reconduction, soit 50 € 
de plus à partir du second contrat). Les prairies semées, resemées ou sursemées 
depuis moins de 10 ans ne seraient plus éligibles à la mesure qui, en matière de 
fertilisation et d’amendement, prévoirait aussi un conseil relatif à l’utilisation 
modérée d’engrais de fond. L’obligation de maintien de bandes (zones) refuges 
couvrant au minimum 5 % de la superficie seraient de préférence en bordure de 
petits éléments naturels en outre prévue. 
 
 
La seconde : 
  
« Exploitation extensive de prairies de grande valeur naturelle par la fauche ou le 
pâturage ». 
 
Cette mesure « verticale » est proposée pour améliorer le cahier des charges des 
mesures « FTT et MCZH ».  Elle encourage la fauche très tardive ou le pâturage léger 
des prairies non fauchables (l’exploitation par la fauche devrait rester un mode de 
travail prioritaire). 
La prime proposée serait de 625 € par ha et par an en zone précoce et de 450 en zone 
tardive.  Une surprime de 100 € par ha et par an est versée à partir du second contrat 
successif sur la même parcelle. 
En cas de pâturage extensif, la charge instantanée ne dépassera jamais 1 UGB/ha. Si 
la fauche n’a pas été effectuée en juillet (dates de la mesure actuelle), un pâturage 
peut être effectué sans limitation de charge jusqu’au 15 août. Si la fauche a été 
effectuée en juillet, un pâturage d’arrière saison peut être effectué avec une charge 
toujours inférieure à 2 UGB/ha.  En cas d’exploitation par la fauche le maintien de 
bandes refuges est obligatoire (cf. supra). 
La parcelle doit être exploitée tous les ans par la fauche ou le pâturage, 
l’affouragement en prairie est interdit. Le seul fertilisant et amendement autorisé est 
de maximum 20 tonnes de fumier ou de compost tous les deux ans. 
 
La mesure est destinée aux prairies de plus grande valeur naturelle ou peut aussi 
s’intégrer à des projets globaux à « valeur ajoutée » naturelle importante. En dehors 
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des « zones sensibles », l’avis technique permet de s’assurer le mieux possible au 
départ d’un ciblage adéquat. 
Les critères à considérer pour l’accès à la mesure (critères de l’avis technique) en 
dehors des zones sensibles du point de vue de l’environnement seraient les suivants : 
 
Inscription dans le cadre d’un projet global de développement de la nature 
individuel (plan de gestion agri-environnemental, …) ou collectif (Plan communal de 
développement de la nature, …) ; 
 
Parcelle identifiée comme zone centrale ou de développement du réseau écologique  
au sens du cahier des charges de la DGRNE (diagnostic existant ou réalisé pour le 
compte du demandeur) ; 
 
Parcelle à historique avéré d’exploitation peu intensive et présentant une flore 
diversifiée (à argumenter par le demandeur, des listes illustrées d’espèces végétales 
caractéristiques par région pourraient être fournies). 
 
 

2.4. La tournière enherbée 
 

2.4.1. Principaux éléments d’évaluation 
 
La lutte contre les pollutions diffuses des cours d’eau à partir des terres de culture est 
une question environnementale importante en région de grandes cultures. La 
littérature montre que les dispositifs enherbés peuvent être très efficaces en aval de 
bonnes pratiques agricoles  pour réduire ces problèmes.  Ces dispositifs doivent être 
bien dimensionnés (largeur, dispositifs en coins, …), présenter un couvert adéquat 
(graminées productives, bandes boisées) et être implantés judicieusement (avant 
concentration du ruissellement) sans présenter de « court-circuits ». Pour ce qui est 
de la lutte contre la dérive de pulvérisations vers l’extérieur des parcelles agricoles, 
une largeur de 5 m suffit amplement lorsqu’on travaille dans de bonnes conditions. 
 
Depuis mars 1999 la législation a évolué dans un sens intéressant en distinguant la 
tournière enherbée d’une variante « cours d’eau » avec d’ailleurs une rémunération 
particulièrement attractive pour cette dernière. Un autre élément favorable acquis est 
la possibilité d’utiliser cette « variante » en situation de ruissellement érosif. 
 
Les mélanges proposés au semis ne sont pas bien adaptés aux fonctions attendues 
des tournières (présence de légumineuse là où la tournière doit éviter les  pertes 
d’azote, présence d’espèces de  graminées frugales et de dicotylées non adaptées aux 
sols riches, présence de messicoles ). Les problèmes phytotechniques notés sont peu 
fréquents (salissement) et pourraient être résolus en autorisant une coupe d’étêtage 
après un semis d’automne en cas de présence d’espèces indésirables en abondance. 
 
Les bandes enherbées en bordure de terres de culture et le long de petits éléments 
naturels favorisent la biodiversité.  Une largeur de plus de 5 à 10 m semble inutile 
pour satisfaire cet objectif. 
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Le succès de la mesure était très faible jusqu’au relèvement de la prime en mars 1999. 
Jusque-là, la mesure était adoptée systématiquement où la production 
classiqueattendue était faible.  Le ciblage se faisait plus naturellement sur les endroits 
à « valeur ajoutée environnementale » plus élevée.  Actuellement le montant élevé de 
la prime a gommé cet effet intéressant. 
La mesure actuelle ne donne pas de garanties d’efficacité environnementale12 
satisfaisantes (rapport coût/bénéfice environnemental qui pose question).  La prime, 
identique d’une région agricole à l’autre, est par ailleurs inéquitable. 
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Pourquoi autoriser le taillis à très courte rotation à des fin de production d’énergie en substitution à 
la tournière enherbée ou au dispositif de protection des eaux ?�� 
 
De quoi s’agit-il ? 
Le saule est planté (boutures) puis récolté tous les trois ans en moyenne. Le bois est stocké sous 
forme de tiges ou de « chips » puis injecté dans un gazogène qui alimente un moteur produisant de 
l’électricité.  Ces techniques connaissent un développement nettement plus avancé qu’en Région 
wallonne dans d’autres régions européennes (Royaume-Unis, Irlande, France, …).  Le 
développement des cultures énergétiques fait l’objet d’encouragements de la Commission 
européenne dans la perspective de production d’énergies renouvelables (programme ALTENER). 
 

Avantages environnementaux 
 

Selon la littérature, le bilan énergétique de la culture de saule est très favorable (on produit 20 fois 
plus d’énergie renouvelable que l’on consomme d’énergie fossile). Quant au bilan en CO2 (cf. effet de 
serre), la combustion du bois ne relâche pas plus de CO2 que sa croissance n’en a fixé. 
Du point de vue de la faune, de la flore et du paysage et, en tout cas dans les régions où le paysage 
agricole compte peu d’éléments naturels, les bandes de saules remplaçant des cultures intensives 
peuvent offrir des milieux d’accueil intéressants pour la petite faune (oiseaux, faune chassée, …).  
Pour ce qui concerne la protection des eaux de surface l’efficacité des dispositifs arborés et arbustifs 
dans la fixation de l’azote et des sédiments est du même ordre de grandeur que celle des bandes 
enherbées. 

 
Pourquoi une prime agri-environnementale 

 
Les avantages de la production d’énergie renouvelable justifient la promotion de ces techniques 
novatrices. Par ailleurs et du point de vue quantitatif, le modèle micro-économique développé par 
ECOP – UCL a montré que si la culture pouvait être rentable, la recette nette par hectare est très 
négative (- 1 250 à –1 500 €) à cause des coûts de plantation et de l’unité de conversion. Cette 
rentabilité négative au départ est une barrière importante pour les agriculteurs. De plus le risque lié 
à cette filière innovante (incertitude de productivité de la culture et de la technologie, prix de 
l’électricité, …) nécessitent en compensation une rentabilité certaine pour influencer positivement la 
décision de planter. 
 

Sous quelles conditions l’autoriser en substitution à la tournière ou au dispositif enherbés? 
 

Les conditions d’implantation  de bandes de taillis seraient les suivantes : 
 
- Plantation à des fins de production d’énergie; 
- Absence de recours aux produits phytosanitaires pendant la culture; 
- Absence de fertilisation  avant et pendant la culture; 
- Installation interdite en bordure d’une lisière de bois ou forêt feuillue à l’exception des    
peupleraies, en bordure d’une haie ou d’un cours d’eau si l’autre rive est déjà occupée par un TTC, 
un bois ou une haie. 
- Exploitation uniquement en hiver, maintien de 5 % de la superficie non coupée à chaque passage. 
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2.4.2. Propositions 

 
La mesure pourrait évoluer en deux variantes : « le Dispositif de protection des 
eaux », au cahier des charges affiné pour répondre à cet objectif et dont l’accès serait 
conditionné à un avis technique positif de l’Administration14, et « la Tournière 
enherbée » dont le cahier des charges serait très proche de l’actuel15. Dans les deux 
cas , et dans des conditions bien précises (voir l’encadré), on pourrait substituer 
au couvert enherbé celui d’un taillis à très courte rotation à des fins de production 
d’énergie. Les primes resteraient les montants actuels idéalement modulées dans les 
deux cas en fonction de la région agricole.  Le plafond relatif à la superficie maximale 
de tournières dans l’exploitation resterait d’application. 
Le « Dispositif de protection des eaux » devrait avoir une forme et une taille adaptés 
au problème à résoudre (des recommandations générale peuvent être fournies en 
s’inspirant des travaux du CORPEN en France).  Le couvert herbacé serait à réaliser à 
partir de graminées pures ou en mélanges (dactyle, phléole, ray-grass) auxquelles on 
peut ajouter l'une ou l'autre ombellifères indigènes à grand développement (grande 
berce). 
La tournière enherbée, aurait une largeur d’application comprise entre 4 et 10 
mètres. Le mélange suivant est proposé : Agrostis capillaris 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 jacea 1%, Silene alba 1%, 
Leucanthemum vulgare 2 %, Malva moschata 2 %, Lychnis flos-cuculi 2 %. 
 
 

2.5. Désherbage localisé en culture de maïs 
 
La culture de maïs est l’une de celles présentant le plus de risques pour 
l’environnement. La mesure qui interdit l’utilisation des triazines conduit à réduire 
de 60 % la quantité d’herbicides utilisés. 
La mesure a un succès faible qui se justifie pour les raisons suivantes : 
 
Mise en œuvre d’un matériel spécifique qui n’est amortissable que sur des surfaces 
réduites (vitesse de travail lente, période de travail courte) ; 
Obligation de réalisation et de succès chaque année alors que les années très 
pluvieuses la réussite est difficile et parfois mauvaise. 
Calcul de la prime couvrant bien les éléments techniques objectifs mais n’intégrant 
pas les incertitudes climatiques, ni un volet incitatif suffisant. 
 
Cette mesure au rapport « coût /bénéfice environnemental assuré et élevé mérite un 
développement plus grand. À cette fin on propose : 
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D’y donner accès sur tout le territoire de la Région (mesure à sortir du volet 
« vertical ») sans condition particulière d’accès; 
De renforcer le montant de la prime (200 €/ha.an) ; 
De la rendre plus attractive en limitant l’obligation de l’appliquer à 4 années sur 5 au 
minimum. La prime n’est payée que les années où la technique est appliquée et celle-
ci doit l’être au moins 4 fois sur les 5 années sur lesquelles porte le contrat agri-
environnemental ; 
De renforcer les opérations de démonstration (e.a. par l’intermédiaire d’Agrenwal). 
 
 
 

2.6. Encouragement à l’adoption des « meilleures pratiques agricoles » dans la 
gestion des effluents organiques, de la fertilisation azotée et des produits 

phytosanitaires 
 
Les travaux antérieurs (EVAGRI 1997-1999) avaient conclu à la faiblesse du 
programme wallon dans l’encouragement des « meilleures » pratiques agricoles pour 
la gestion de l’azote, des effluents organiques et des produits phytosanitaires. Ceci a 
donc logiquement conduit à proposer d’ajouter des mesures couvrant davantage ces 
volets de la relation agriculture-environnement.  
 

2.6.1. Fertilisation azotée et gestion de l’azote organique 
 

2.6.1.1. Synthèse de la démarche d’analyse  
 

2.6.1.1.1.  Inventaire des thématiques, problématiques et solutions techniques 
identifiées 

 
La démarche de ce volet des travaux a consisté  à identifier une série de thématiques16 
et problématiques17 individuelles, qui, dans la chaîne de la gestion globale de l’azote 
présentent des risques importants en matière de pollution (tableau 2.6.1.1.1.(1)). Les 
problématiques qui peuvent se poser à cette échelle d’analyse peuvent elles-mêmes 
faire l’objet de réponses techniques (tableau 2.6.1.1.1. (2)) qui ont été évaluées dans la 
perspective de leur mobilisation éventuelle au travers de mesures agri-
environnementales.  Les critères d’évaluation retenus étaient les suivants : coût pour 
l’agriculteur, encadrement nécessaire, suivi et contrôle administratif, faisabilité 
technique de mise en œuvre au sein de la ferme, efficacité environnementale et 
validité scientifique. 
 
Les travaux ont fait l’objet d’une approche pragmatique dans la recherche d’un 
équilibre entre la rigueur scientifique et le caractère opérationnel de propositions. 
Cette approche s’imposait eu égard d’une part aux moyens disponibles pour l’étude 
d’autre part qu’il s’agit d’une problématique cruciale en matière d’environnement où 
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l’agri-environnement n’a cependant encore qu’une place modeste.  Les propositions 
concrètes ont particulièrement tenu compte  : 
 
des possibilités offertes par les études, techniques et outils déjà développés ou en 
développement en Région Wallonne (notamment au sein de Nitrawal),  
d’un positionnement par rapport à la bonne pratique agricole,  
des différenciations régionales de l’agriculture wallonne,  
de la nécessité d’une bonne cohérence avec le reste du dispositif agri-
environnemental , 
des possibilités de suivi, de contrôle et d’encadrement. 
 
Principe des solutions techniques retenues et synthèse de leurs argumentaires 
 
Encouragement à l’utilisation de méthodes de raisonnement de la fertilisation 
 
L’encouragement à la fertilisation raisonnée est l’approche ”classique” en Région 
wallonne.  Cette logique de la fertilisation raisonnée combinant fertilisation 
organique et minérale et la recherche du rendement optimal reste sans doute la 
meilleure solution théorique pour minimiser les pertes d’azote dans l’environnement 
tout en maximisant le revenu de l’agriculteur.  
 
Des outils existent pour permettre à l’agriculteur de raisonner la fertilisation en 
tenant compte des besoins des cultures en fonction des objectifs de rendement, des 
apports organiques (directs et indirects) et minéraux, des apports du sol et des 
précédents culturaux.  L’incitation à l’apprentissage et à l’utilisation de ces outils 
est une voie pour le développement de la réflexion agri-environnementale. Même 
si on est parfois proche de la bonne pratique agricole dont un bénéfice financier peut 
même à terme être espéré par l’agriculteur, l’apprentissage des outils et la prise de 
risque initiale doivent être pris en considération comme base indispensable à des 
actions qui iraient plus loin (voir sous  le point B.). 
Un cahier des charges pour une mobilisation cohérente et progressive de ces outils 
dans l’exploitation sera donc proposé comme pré-requis dans le cadre d’une “mesure 
globale azote” (voir le tableau 2.6.1.3. (2)). 
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Tableau 2.6.1.1.1 (1): Synthèse des différentes thématiques (en gras) et 
problématiques identifiées 
 
 
Flux d’azote au pâturage 
 
L’exploitation des prairies par le pâturage n’occasionne qu’une faible exportation 
d’azote tant dans la perspective de la production de viande que dans celle de la 
production de lait: 
Les prairies permanentes pâturées accumulent de l’azote (prélèvements faibles et 
faible valorisation des restitutions par le bétail); 
La charge en bétail peut être trop élevée (nombre de jours de pâturage); il a été 
montré que les pertes par lessivages augmentent fort au-delà de 550UGBxjours (soit 
1,5 UGB/ha); 
Les apports d’azote sont souvent élevés pour maintenir une herbe courte et jeune en 
production laitière; 
Les apports d’azote organique et minéral après le 15 juillet sont très mal valorisés par 
les plantes. 
 
Raisonnement de la fertilisation 
 
La recherche de l’équilibre entre les apports de fertilisant et les “exportations” par les 
cultures est la base de la fertilisation raisonnée. Elle limite les pertes qui se 
produisent par lessivage; Les principales problématiques identifiées qui sont à 
prendre en compte dans la perspective d’un raisonnement effectif et efficace sont les 
suivantes: 
La surestimation du rendement attendu, une minimisation du risque de manque à 
gagner et donc une tendance  à la surfertilisation; 
L’absence d’une liaison systématique entre excès de fertilisation et qualité du produit 
(exception: betterave, orge de brasserie, pomme de terre); 
La faible prise en compte des paramètres climatiques; 
La qualité aléatoire de la valeur fertilisante des engrais de ferme et leur faible 
valorisation dans les fermes (connaissances); 
Le prix faible de l’unité d’azote minéral. 
 
Utilisation des engrais de ferme 
 
L’intensification de la production des végétaux a été axée sur l’utilisation des engrais 
minéraux. Les fertilisants organiques n’ayant plus de valeur que pour leur action 
structurante sur le sol: 
Il y a une méconnaissance importante de la valeur fertilisante des engrais de ferme; 
La maîtrise des quantités épandues est faible; 
Il y a un apport systématique important d’engrais de ferme sur les têtes de rotation; 
Il y a une insuffisance de la capacité de stockage (2,4 mois au lieu des 6 nécessaires 
pour la Région wallonne) ce qui conduit à des épandages en dehors des périodes où 
la végétation peut valoriser l’azote organique épandu. 
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Utilisation du sol 
 
La durée des rotations a tendance à se réduire jusqu’à la monoculture dans certains 
cas (maïs particulièrement), ce qui est défavorable à la gestion de la fertilité et des 
adventices. On note en outre un accroissement des cultures de printemps 
s’accompagnant d’une réduction du taux de couverture du sol en hiver. 
 
Valorisation des rations alimentaires 
 
Le métabolisme bovin, porcin et ovin est peu efficace dans la transformation des 
protéines végétales en protéines animales ce qui induit des pertes importantes dans 
l’environnement. 
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Tableau 2.6.1.1.1 (2) : Thématiques, problématiques et solutions techniques envisagées et retenues (en grisé) pour la proposition de 
MAE 
 L6�����&��
�

 Flux azote au pâturage Raisonnement 
fertilisation 

Valorisation engrais 
ferme 

Utilisation du sol Valorisation ration 
alimentaire 

 
 
 

Problématiques 

Pâtures exclusives 
accumulent N 
Nb. jours pâturage trop 
élevé 
Apports excès N 
Apports arrière-saison 
faiblement valorisables 
par l’herbe 

Surestimation rdt. 
Fertilisation N 
influence  souvent 
peu la qualité du 
produit final 
Méconnaissance rôle 
climat 
Qual. variable 
effluents 
Valorisation faible 
reliquats 
Évolution prix N non 
décourageante 

Méconnaissance 
valeur fertilisante 

Non maîtrise quantités    
épandues 
Excès sur tête rotation 

Capacité de stockage 
insuffisante + 
périodes d’épandage 
inadéquates 

Rotations courtes 
dont monocultures 
+faible % de 
couverture du sol en 
hiver (accroissement 
cultures printemps) 
 

Pertes élevées lors 
tranformations 
protéines végétales 
en protéines 
animales 
 
 

Encouragement à l’utilisation de méthodes permettant la fertilisation 
raisonnée sur les cultures à risque (particulièrement le maïs et prairie 
pâturée) 

 Alimentation 
multiphase chez le 
porc 

Pâture des prairies 
temporaires 

Utilisation 
d’indicateurs de 
surfertilisation liés à la 
qualité des produits 
(urée dans lait, taux 
de protéines dans 
céréales, autres) 

Pesée des épandeurs   

 
 
 
 
 
 
 
 
Réponses 
techniques (en 
grisé, réponses 
retenues, voir 

Réduction de la charge 
en bétail à la parcelle 

Utilisation de cultures intercalaires pièges à nitrates (CIPAN)  
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Fauche régulière des 
prairies permanentes 
pâturées 

 Échange des effluents   

Limitation fertilisation 
des pâtures au 15 juillet 

 Analyses régulières 
des engrais de ferme 

  

argumentaires au 
point 2.6.1.1.2.) 

  Utilisation d’effluents 
endogènes traités 
(méthanisation, 
compostage) 
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B. Une approche complémentaire: la fertilisation raisonnée organique du maïs et 

des prairies pâturées 
 
Prônée de longue date par la plupart des milieux scientifiques et para-agricoles 
(conseil, encadrement, organisations, …), largement relayée par les décisions 
réglementaires et les évolutions techniques, et malgré le discours en soulignant les 
retombées financières intéressantes, l’approche évoquée au point précédent n’a su 
conquérir qu’une minorité d’agriculteurs. Les résultats de cette option  adoptée de 
longue date en Région wallonne sont maigres malgré une mobilisation importante 
des Pouvoirs publics (cf. « Code de bonne pratique agricole » et action du « Comité 
Nitrates » par exemple) et de la communauté scientifique  
À titre d’exemple de cet échec, une enquête récente de Nitrawal (DEWEZ, com.pers.) 
montre que « moins de 5 % des agriculteurs rencontrés (…) prennent en compte les 
recommandations de gestion de l’azote afin de protéger l’eau et, tout au plus 20 % 
des agriculteurs rencontrés connaissent l’existence d’un  code de bonne pratiques 
agricoles (mais pratiquement aucun ne peut en citer le contenu !) ». 
L’auteur cité constate aussi cependant – et c’est la face plus réjouissante de ce triste 
constat que 75 % des agriculteurs enquêtés peuvent classer correctement les 
pratiques courantes qu’ils adoptent selon leurs effets positifs ou négatifs sur la 
pollution de l’eau. 
 
Pour contribuer à répondre à ce défi, il est proposé de soumettre aux agriculteurs la 
possibilité de recourir à deux MAE qui les encadreraient dans l’apprentissage du 
raisonnement de la fertilisation pour la culture du maïs et la prairie pâturée. Il 
s’agirait par ces mesures, d’inciter à la meilleure valorisation possible de l’azote 
organique dans le respect de contraintes environnementales fortes et en l’absence du 
recours à une fertilisation minérale.   
La solution technique proposée dans le cadre des MAE consiste donc à encourager 
l’adoption d’une fertilisation limitée (210 kgNtot/haxan) et uniquement organique 
(matières organiques produites sur la ferme) sur ces cultures à risque.  L’agriculteur 
accepte de ne pas poursuivre un objectif de rendement maximum, s’engage à établir 
une fiche de calcul pour le raisonnement de la fertilisation, à tenir un cahier 
d’épandage, à faire exécuter au moins une analyse annuelle par type d’effluent et à 
inclure le maïs dans une rotation.  
 
L’action concerne à priori des exploitations d’élevage qui sont les plus susceptibles 
de ne pas assurer la liaison au sol.  Ces exploitations possèdent un assolement 
majoritairement fourrager généralement caractérisé par des prairies et du maïs sur 
lesquels sont épandus l’entièreté des effluents. Parmi ce groupe d’exploitations, la 
classe la plus à risque est celle composée d’agriculteurs à faibles acquis techniques et 
plus faible capacité d’innovation pour lesquels des années de sensibilisation et de 
vulgarisation n’ont que peu ou pas fait évolué les pratiques. 
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Dans la proposition, le risque environnemental lié à la minéralisation de la matière 
organique à un moment inadéquat existe. Ce risque apparaît comme acceptable 
compte tenu,  
des normes fixées18 ; 
de l’intérêt économique de l’agriculteur (intérêt à valoriser au maximum le 
« potentiel organique « ); 
du caractère léger mais formel de l’encadrement et du contrôle d’éléments objectifs 
prévus pour la mesure (cahier d’épandage, calcul de fertilisation validé par l’autorité 
compétente, résultats d’analyse); 
du caractère crucial de la problématique et des faibles résultats acquis à la suite de 
l’approche « conseil-responsabilisation » adoptée essentiellement jusqu’à présent. 
 
 
C. Autres solutions techniques 
 

-  Rétention des reliquats azotés par une pratique des cultures intercalaires pièges à 
nitrates (CIPAN) 

Les éléments d’évaluation de cette MAE et la confirmation de sa pertinence comme 
action agri-environnementale sont repris dans la synthèse relative à  EVAGRI 1997-
1999. 
 
-  Fauche régulière des prairies pâturées 
 
Il a été démontré que la fauche des prairies permanentes pâturées permettait de 
recycler de l’azote de manière significative et de réduire les pertes liées à 
l’exploitation par le pâturage.  Un régime où toutes les prairies fauchables le sont au 
moins tous les trois ans avec un pâturage ultérieur limité et une fertilisation 
raisonnée pourrait donc faire l’objet d’une action agri-environnementale. 
 
-  Réduction de la charge en bétail à la parcelle 
 
Comme on l’a vu, les études de référence montrent que les pertes d’azote nitrique 
augmentent nettement au-delà de 550 UGBxjours (soit 1,5 UGB/ha sur la saison de 
pâturage). Cette norme est donc retenue dans le cadre d’une action agri-
environnementale qui agirait sur la charge à la parcelle. 
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-  Limitation de l’apport de fertilisants au 15 juillet 
 
La limitation à cette date permet de réduire les apports aux déjections pendant la 
période où la valorisation de l’azote par la prairie est particulièrement mauvaise. 
 
-  Analyse régulière des engrais de ferme 
 
La connaissance de la valeur fertilisante est essentielle pour le raisonnement. Des 
valeurs moyennes de référence existent (cf. par exemple données diffusées par le 
Comité Nitrate et utilisées par Nitrawal) mais doivent chaque fois que possible être 
remplacées par les données spécifiques à l’exploitation. Le protocole de prélèvement 
et d’analyse à adopter est celui préconisé par REQUASUD (un prélèvement en 
automne et un au printemps pour chaque type d’effluent). 
 
-  Contrôle et réglage des épandeurs 
 
Outre l’état mécanique et la maîtrise technique du matériel sur lesquels l’agriculteur 
doit s’engager, le facteur déterminant dans la maîtrise des quantités épandues est la 
bonne estimation de la quantité. Pour cela la pesée régulière permet à l’agriculteur de 
disposer de balises relativement précises. On estime que, par type d’effluent solide, 
deux pesées par an de chaque type d’épandeur doivent être réalisées pour construire 
un système de référence fiable. 
 
-  Valorisation des rations animales 
 
La seule technique validée scientifiquement et dont l’adoption pourrait être poussée 
par une action agri-environnementale est l’alimentation multiphase  chez le porc qui, 
pour les solutions commerciales disponibles aujourd’hui (4 phases), réduit de 25 % 
les rejets d’azote. 
 
-  Utilisation d’effluents produits dans la ferme et traités par biométhanisation et    
compostage 
 
La biométhanisation du lisier et le compostage du fumier montrent les avantages 
suivants pour la gestion de l’azote organique de l’exploitation : 
 
réduction des volumes à traiter (stockage et épandage); 
réduction des pertes d’azote au stockage (stabilité accrue des effluents traités); 
meilleure maîtrise de la valeur fertilisante en raison de l’homogénéité des effluents 
traités qui sont donc aussi plus facile à échantillonner; 
meilleure maîtrise de l’épandage sur l’année en raison des facilités de stockage 
accrues après traitement; 
meilleure maîtrise de l’épandage en raison de la plus grande homogénéité des 
effluents traités; 
La biométhanisation présente en outre l’avantage de produire du méthane qui 
permet à l’exploitation agricole de réduire sa consommation énergétique issu de 
ressources non renouvenables.  
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2.6.1.2.  Éléments pour l’estimation des coûts et manques à gagner des actions  
 

Actions isolées 
Actions agri-
environnementales 

Eléments considérés Eléments de coût à 
l’hectare (€) 

Utilisation de CIPAN 
(voir EVAGRI 1997-1999) 

Semences : 50  
Travail du sol : 50  
Broyage : 25  
Adventices : avantages agronomiques tangibles non 
estimables 

Fertilisation organique et 
raisonnée en maïs 

Perte de 2 tonnes de matière sèche par ha : 150 
Épandage des matières organiques : 62 
Analyse des engrais de ferme : 3 
Incitation : 25 

Fertilisation organique et 
raisonnée  en prairie 
pâturée 

Pertes de 3 tonnes de matière sèche : 75 
Épandage des matières organiques : 62 
Analyse des engrais de ferme : 3 
Incitation :  25 
Compostage fumier : coût compensé par l’économie à 
l’épandage 

 
Actions groupées dans la Mesure Globale Azote 

Actions agri-
environnementales 

Éléments considérés et estimation des coûts directs au 
niveau de l’exploitation 

Tronc commun 
Fertilisation raisonnée sur 
quatre parcelles-témoins 

Tenue des documents de contrôle 
Calcul de la fertilisation raisonnée 
Installation de parcelles-témoin dans les champs 
Récolte séparée des parcelles 
Mesure du risque de lessivage 30 € / parcelle-témoin 

Réalisation annuelle d’un 
bilan d’azote de 
l’exploitation et de 
l’assolement  

Collecte des données  
Calcul des bilans 

 
Menu 

Fauche des pâtures tous les 
3 ans 

Réduction du cheptel et/ou 
Augmentation de la surface pâturée 
Équipement en clôture et abreuvoirs 
Ajustement de la ration aux foin et ensilage 
Tenue des documents de contrôle 

Charge réduite à la parcelle Réduction du cheptel et/ou 
Augmentation de la surface pâturée 
Équipement en clôture et abreuvoirs 
Ajustement de la ration aux foins et ensilage 
Tenue des documents de contrôle 
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Ration améliorée en 
élevage porcin 

Apprentissage de la méthode d’alimentation 
Modification de la gestion de l’élevage 
Les coûts d’équipement sont compensés par une 
réduction des frais d’aliments et par une augmentation 
de la vitesse de croissance. 

Période de fertilisation des 
pâtures 

Tenue des documents de contrôle 

Analyse des effluents 
d’élevage 

Coût des analyses (NPK) 12 €/échantillon  

Maîtrise de l’épandage Déplacement des chargements jusqu’au point de pesée 
(pont à bascule) 

Utilisation d’effluents 
d’élevage endogènes 
traités 

Apprentissage de la méthode de traitement 
Compostage du fumier pailleux de bovin : compensé 
par l’économie à l’épandage 
Compostage d’effluents d’élevage porcin : 7€/ place 
Aération du lisier de porc : 18 € / place 
Méthanisation  : coûts compensés en 5 à 10 ans par : 
réduction des volumes à épandre, augmentation de la 
teneur en azote du produit, production d’énergie. 

 
 

2.6.1.3. Synthèse des propositions 
 
On propose donc deux approches pour compléter le programme agri-
environnemental wallon sur le thème de la “meilleure gestion de l’azote”. Il s’agit :  
 
D’une part, d’augmenter le nombre des mesures isolées qui permettent d’infléchir 
des pratiques à haut risque sans remettre en cause totalement la gestion de 
l’exploitation (mesures relatives au maïs et à la prairie pâturée , tableau 2.6.1.3. (1)), 
et, 
 D’autre part, de prévoir un cadre pour une « mesure globale azote » qui, engage à la 
recherche de la « meilleure pratique agricole” pour toute l'exploitation (tableau 
2.6.1.3. (2).  
 
Le second volet (tableaux 2.6.1.3. (2) et (3), soit la “mesure globale” serait composé 
d’un tronc commun de prescriptions obligatoires et d’un « menu » à choix multiple 
comportant un éventail d’actions où l’agriculteur doit faire un choix qui correspond 
au mieux à son système de production.  
Le tronc commun qui représente surtout le volet pédagogique de la mesure 
comprend des prescriptions générales relatives à la fertilisation raisonnée. Ses 
prescriptions sont imposées sur quelques parcelles témoins de l’exploitation (4X1ha 
minimum) représentatives de l’assolement et dont le choix est validé par l’autorité 
compétente.  Le menu est, quant à lui, constitué d’actions qui permettent l’obtention 
rapide de résultats environnementaux importants mais qui ne sont pas justifiées dans 
tous les systèmes d’exploitation ni dans toutes les régions. Leur adoption selon des 
normes qui dépassent le bonne pratique agricole vise à limiter ou à supprimer  des 
sources connues et démontrées de pollution azotée. L’agriculteur choisit dans ce 
menu deux ou trois actions au minimum qui répondent à sa situation particulière. Ce 
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choix devrait faire l’objet d’un encadrement et d’une validation par les organismes 
compétents (par exemple : Nitrawal, Agrenwal ou autres). 
Le montant des primes (payées globalement à l’ha par tranches dégressives) a été 
proposé en tenant compte de la prise de risque, du coût administratif, des frais 
engagés directement et du caractère un minimum incitatif de la prime. 
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2.6.1.4. Conclusions 
 
L’adoption des mesures complémentaires proposées pour le programme permettrait 
une meilleure couverture de la problématique de la gestion de l’azote organique 
dans les exploitations agricoles.  Ces propositions intègrent la prise en compte des 
nouvelles connaissances et réalités qui n’ont pas pu être considérées lors de la 
conception du programme il y a près de 10 ans.  
 
Le programme comporterait alors deux types de mesures destinées à  contribuer à la 
réduction de la pollution azotée, à savoir : 
 
d’une part des mesures générales qui peuvent être adoptées isolément, qui 
infléchissent des pratiques à risque ou incitent à conserver des pratiques à faible 
risque sans remettre en  cause toute l’approche de gestion de l’azote dans 
l’exploitation (réduction d’intrants en céréales, maintien de faibles charges sur 
l’exploitation, réduction d’intrants en maïs avec sous-semis, installation de tournières 
et bandes de prairies extensives, maîtrise organique en maïs, maîtrise organique en 
prairie pâturée);  
d’autre part, des actions coordonnées dans une mesure globale qui modifie fortement 
l’approche de gestion de l’azote et des matières organiques de l’exploitation en 
améliorant très sensiblement et certainement sa performance générale en cette 
matière.  
Cette approche relativement contraignante ne serait selon toute vraisemblance 
mobilisée au départ que par un faible pourcentage des exploitations qui serviraient 
de « modèle » pour enclencher un changement plus généralisé. 
 
Les trois nouvelles mesures proposées vont nettement au-delà de la “bonne pratique 
agricole des codes de bonnes pratiques” (normes en matière d’épandage d’azote).  La 
démarche proposée est complémentaire à celle de la “démarche qualité” proposée 
par la Région dans le cadre de l’application de la Directive nitrates.  La “démarche 
qualité” est destinée à minimiser les risques de pollution dans des exploitations en 
dépassement des normes, la “mesure globale azote” est destinée à améliorer ou à 
soutenir la performance d’exploitations qui au départ sont considérées comme ayant 
une bonne “liaison au sol” et respectent donc déjà ces normes (LS<1). 
L’approche globale est en outre tout à fait cohérente avec l’esprit du “plan de 
gestion” tel qu’il est défini par législation en vigueur et qui est une approche qui 
prend en considération l’ensemble de l’exploitation. Elle est donc compatible avec 
toutes les évolutions envisagées ci-avant pour le plan de gestion. 
 
Le contexte pour l’intégration de ces mesures complémentaires est favorable 
aujourd’hui, avec la mise au point et l’utilisation en routine par NITRAWAL d’outils 
indispensables au conseil et à l’encadrement relatifs à la fertilisation raisonnée dans 
le cadre de l’application de la “Directive Nitrates” (bilans, etc..).  Un autre élément de 
contexte favorable à la mise en œuvre de mesures “encadrées “ et à haut retour 
environnemental telles celles proposées est la relative disponibilité de certains 
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animateurs d’AGRENWAL. Ceux-ci sont en effet un peu moins mobilisés 
aujourd’hui par la gestion administrative de l’afflux de demandes de participation au 
programme agri-environnemental qu’on notait encore l’année dernière. Certains 
pourraient donc recentrer une partie de leurs activités  sur des tâches motivantes 
telles l’encadrement des mesures les plus “pointues” du programme auxquelles se 
rattachent celles proposées. 
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Tableau 2.6.1.3. (1) : Propositions de mesures isolées 
 
MAE existantes - 
proposées 

Primes Cahier des charges Moyens de contrôle Supports 
nécessaires 

Objectifs spécifiques 

CIPAN Conditions actuelles Réduction du lessivage de 
l’azote et de l’érosion 
pendant l'interculture. 

Réduction des 
intrants en céréales 

Conditions actuelles Extensification de la culture 
de céréales, apprentissage 
raisonnement. 

Maintien de faibles 
charges en bétail 

Conditions actuelles Réduire le lessivage sur les 
prairies pâturées. 
Extensification de l'élevage à 
l'échelle de l'exploitation. 

Réduction et 
localisation des 
herbicides en maïs, 
avec mécanisation du 
désherbage et sous-
semis  

Conditions actuelles Réduction du lessivage de 
l’azote  en maïs. 

Installation de 
tournières de 
conservation et 
bandes de prairies 
extensives 

Conditions actuelles Protection des eaux de 
surface. 
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MAE existantes - 
proposées 

Primes Cahier des charges Moyens de 
contrôle 

Supports 
nécessaires 

Objectifs spécifiques 

Maîtrise organique 
en maïs 

250 
EUR/ha 

Maîtrise organique 
en prairie 

175 
EUR/ha  

Raisonnement annuel 
basé sur la valorisation 
exclusive de l'azote 
organique endogène et 
limité à 210 kg Ntot/ha. 
Une analyse par an 
d'effluents par type 
d'effluent majoritaire. 
Le maïs doit être inclus 
dans une rotation. 

Plan parcellaire. 
Avis technique 
pour la 
réalisation du 
raisonnement. 
Fiche de calcul 
du 
raisonnement. 
Résultats des 
analyses. 
Cahier 
d'épandage. 
 

Encadrement 
pour la 
réalisation du 
raisonnement. 
Fiche de calcul 
du 
raisonnement. 
Cahier 
d'épandage. 

Réduction du lessivage sur 
les cultures qui reçoivent les 
engrais de ferme. 
Favoriser une meilleure 
répartition des matières 
organiques sur l'assolement. 
Améliorer la maîtrise des 
quantités épandues. 
Apprentissage de la 
fertilisation raisonnée. 
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Tableau 2.6.1.3. (2) : Synthèse de la structure et des éléments essentiels de la mesure “gestion globale de l’azote et des matières 
organiques” 
 
MAE 
proposée 

Montant Cahier des charges Moyens de contrôle Supports 
nécessaires 

Objectifs spécifiques 

Tronc 
commun 

Calculs par 
tranches : 
de 0-25 ha : 
100 
EUR/ha 
de 25-50 ha 
: 50 
EUR/ha 
>50 ha :  
25 EUR/ha 

Raisonnement annuel spécifique 
à chaque culture sur 4 parcelles 
témoins (min 1 ha) 
représentatives de l'assolement. 
Le raisonnement est limité à un 
maximum de 90 % des normes 
Azote total (Arrêté Nitrates). 
Réalisation de bilans azotés 
annuels de l’exploitation et de 
l'assolement. 
Mesure du risque de lessivage 
sur parcelles témoins 19. 
Accès réservé aux fermes au 
LS<1. 

Plan parcellaire. 
Fiche parcellaire de 
raisonnement de 
fertilisation. 
Avis technique. 
Bilan de l’exploitation et 
de l'assolement.  
Calcul LS . 
Registre d’épandage. 

Fiche 
standardisée de 
raisonnement 
de la 
fertilisation. 
Méthode des 
bilans. 
Normes et 
valeurs repères. 
Calcul LS 
standardisé. 
Encadrement. 

Réduire lessivage. 
Éviter surfertilisation. 
Apprentissage aux 
paramètres et méthodes 
de la fertilisation sur 
l'ensemble de 
l'assolement. 
Pédagogie participative. 
Apprentissage à la 
gestion des flux d'azote 
de l'exploitation. 
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Menu  Choix multiple dans le menu pour 
accéder à un total d'au moins 3 points 
(voir tableau suivant): 
Fauche des pâtures 1 an / 3: 2 
Charge réduite parcelle : 1 
Ration améliorée : 2 
Période de fertilisation des pâtures : 2  
Maîtrise de l’épandage : 2 
Analyse effluents : 1 
Effluents endogènes traités : 1 

Détails au tableau suivant. Détails au tableau 
suivant. 

Valorisation des ressources 
azotées par des mesures 
spécifiques aux exploitations 
qui réalisent les obligations 
du tronc commun. 
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Tableau 2.6.1.3. (3): Cahier des charges, moyens de contrôles et supports spécifiques pour le “menu” au choix de la mesure globale   
 
Actions Cahier des charges Moyens de contrôle Supports spécifiques 
Fauche des 
pâtures tous 
les trois ans 

Pâtures fauchables fauchées tous les 3 
ans. 
Récolte d’au moins 3 tonnes matière. 
sèche/ha. 
Fertilisation raisonnée des prairies.  
Non cumulable avec fauche tardive ou 
très tardive. 

Plan parcellaire avec pâtures fauchées 
chaque année. 
Registre épandage fertilisants sur 
prairies. 
Registre pâturage parcelles fauchées 
(dates pâturage et charges). 
Fiche raisonnement fertilisation 
pâture. 

Fiches standardisées raisonnement.  
Méthode validée bilan exploitation et 
assolement. 
Normes et valeurs repères. 
Calcul LS standardisé. 
Encadrement. AGRENWAL + 
NITRAWAL. 

Charge réduite 
sur les 
parcelles 
pâturées 

Charge max. par parcelle: 550 
UGBxjourxha. 
Fertilisation parcelles exclusivement 
pâturées: max 150 kg N/haxan (hors 
restitutions). 

Registre pâturage (cf. supra). 
Registre épandage fertilisants N sur 
prairies. 
Plan parcellaire. 
  

Cf. moyens contrôle. 

Rations 
améliorées 

Utilisation système multiphase pour 
90 % cheptel de porcs. 

Contrôle visuel de l’application de la 
technique. 

- 

Période 
fertilisation 
pâtures 

Dernier épandage azote organique ou 
minéral sur pâture au plus tard 15/07. 

Registre épandage fertilisants azotés 
sur les pâtures. 
 

- 

Analyses 
effluents 

Analyse N des effluents épandus sur 
au moins 10 % SAU (2X/ an). 

Bulletins d’analyses. 
 

- 

Maîtrise 
épandage 

Pesée chaque type épandeur 2X/an. Bordereaux de pesées. 
 

- 

Effluents 
traités 

Traitement d’au moins 50% des 
effluents avant épandage 
(méthanisation, compostage). 
 

Contrôles visuels. 
 

- 
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2.6.2. Encouragement à l’adoption des meilleures pratiques agricoles en matière 

d’utilisation de produits phytosanitaires 
 

 2.6.2.1. Analyse de la situation 
 
Une approche analogue à celle relative à la gestion de l’azote et des effluents 
organiques a été réalisées sur ce point. Après une synthèse des connaissances 
techniques et outils déjà développés en Région wallonne, des thématiques ont été 
identifiées ainsi que des problématiques et des solutions adaptées qui pourraient 
s’inscrire dans le contexte de l’approche volontaire des MAE, au-delà de la bonne 
pratique. Les solutions techniques retenues ont été validées par une consultation 
importante de plusieurs spécialistes des secteurs concernés. Sur cette base, trois 
thématiques ont été dégagées.  
 
La première, la réduction des pollutions ponctuelles provenant de la manipulation 
des produits phytosanitaires avant, pendant et après le traitement. 
Des études convergentes en France, Flandre et Wallonie imputent la très grande part 
de la pollution des eaux de surface aux pertes ponctuelles lors de la préparation des 
bouillies et, après le traitement, à la procédure utilisée pour se débarrasser des fonds 
de cuve. Dans le cas de l'étude du CERVA sur le bassin du Nil, 50 à 75 % de la charge 
du ruisseau pouvaient être attribués aux pertes ponctuelles. 
Les problématiques identifiées sont ici le rejet de fond de cuve dans le milieu et le 
rinçage du pulvérisateur, le débordement de la cuve lors du remplissage et la dérive. 
Une série de solutions techniques ont été passées en revue et évaluées (tableau 
2.6.2.1. (2)). 
 
La seconde concerne la réduction des pollutions diffuses provenant de 
l’entraînement des produits épandus en fonction des modalités et époques 
d’application. 
Les problématiques identifiées ici sont, d’une part, d’éviter l’utilisation superflue, et, 
d’autre part, d’éviter l’utilisation de pesticides détectés dans l’environnement (les 
eaux) à des concentrations supérieures aux normes légales. Seules les matières 
actives pour lesquelles il existe actuellement des alternatives techniques validées par 
les professionnels ont été envisagées. Une alternative dont l’efficacité est maximale 
est évidemment l’agriculture biologique. La conversion et le maintien à ce type 
d’agriculture reste donc l’approche la  plus radicale de réduction de l’utilisation des 
produits phytosanitaires. 
Le tableau 2.6.2.1. (2) reprend les principales solutions techniques et les éléments 
d’évaluation retenus pour cette thématique. 
 
La troisième thématique est relative à la réduction de l’utilisation de produits ayant 
un impact négatif sur l’environnement. 
On constate que c’est parmi les insecticides qu’on trouve les matières actives les plus 
dangereuses. L’élimination du marché des plus dangereux se poursuit (lindane en 
2001). Parmi les insecticides dangereux (DL50 1mg/kg pour le rat), on trouve encore  
l’aldicarbe sur le marché. Une évolution technique récente permet la réduction de 
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dose de 50 % en déposant l’insecticide dans la zone autour de la graine de betterave 
au semis.  
D’autres solutions techniques sont possibles pour réduire la quantité d’aldicarbe 
utilisée : l’analyse de sol pour évaluation du problème et le recours aux cultivars 
résistants. 
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Tableau 2.6.2.1.(1) : Synthèse des mesures envisageables pour limiter les pertes ponctuelles: Évaluation des solutions techniques 
 
1°) Rejet de fond de cuve dans le milieu et rinçage du pulvérisateur 
 

Solutions 
techniques Objectifs Coût Encadrement Suivi et contrôle Faisabilité Efficacité 

environnementale Validité Conditions d'accès 

1.  A - Cuve 
de rinçage 

- Diluer fond de 
cuve 

- Rinçage du 
pulvérisateur 

 

  - Pas 
d'encadrement 
particulier 

- Contrôle et 
réglage du 
matériel 

- Suivi de la 
qualité des eaux 

+++ +++ +++ 

- adaptation sur 
pulvérisateurs 
non équipés 

 

1. B - Biofiltre 

 - Filtrer les fonds 
de cuve 

- Rinçage du 
pulvérisateur 

- Construction 
du système de 
traitement 

 

- Pas 
d'encadrement 
particulier 

- Expert 

++ ++ ++ 

 

1. C - Système 
d' injection 
directe 

- Limiter les fonds 
de cuve 

- Achat et 
installation 

 

- 11000 à 17500 € 

  - Contrôle et 
réglage du 
matériel + +++ +++ 

 

+++ : impact environnemental établi; résultats d'essai 
++ : impact environnemental supposé, à l'essai 
+ : impact environnemental réduit, non validé  
 
2°) Phénomène de dérive 
 
 
Solutions 
techniques 

 
 Objectifs 

 
 Coût 

 
 Encadrement 

 
 Suivi et contrôle 
 

 
Suivi et 
contrôle 

 
 Efficacité 

 
 Validité 

 
Conditions 
d'accès 

- Buses anti-dérive - Limiter la 
dérive 

- Coût  
installation 

-Pas 
d'encadrement 
particulier 

- Contrôle et 
réglage du 
pulvérisateur 

++ ++ ++ - Proximité d'un    
cours d'eau 
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3°) Débordements de la cuve lors du remplissage  
 

Solutions 
techniques Objectifs Coût Encadrement Suivi et 

contrôle Faisabilité Efficacité Validité 

2. A - Aire de 
remplissage  

- Eviter la contamination 
du milieu 

- Coût installation  - Pas 
d'encadrement 
particulier 

- Contrôle de 
l'installation 

+ ++ ++ 

2. B - Clapets 
anti-retour 

- Eviter le refoulement 
de produit dans le 
circuit d'alimentation 
en eau 

- Coût d'achat - Pas 
d'encadrement 
particulier 

- Contrôle et 
réglage du 
pulvérisateur +++ ++ +++ 

2. C - Arrêt 
automatiqu
e du 
remplissage 

- Limiter les risques de 
débordement 

- Limiter le volume de 
fond de cuve 

- Coût d'achat Pas d'encadrement 
particulier 

- Contrôle et 
réglage du 
pulvérisateur ++ +++ +++ 

2. D - Trémie 
d'incorporat
ion 

- Limiter les risques de 
projection 

- Coût d'achat - Pas   
d'encadrement 
particulier 

- Contrôle et 
réglage du 
pulvérisateur +++ ++ +++ 

2. E - Rince 
bidon 

- Éliminer les résidus de 
produits dans les 
emballages 

 

- Faciliter la collecte 

- Coût d'achat - Pas 
d'encadrement 
particulier 

- Contrôle et 
réglage du 
pulvérisateur +++ ++ +++ 



� � - 58 -  

Tableau 2.6.2.1. (2): Remplacement des matières actives présentant un risque pour l'environnement par d'autres substances 
caractérisées par des doses à  l'hectare réduites ou un profil écotoxicologique plus favorable 
 

Solutions techniques Objectifs Coût Encadrement Suivi et 
contrôle Faisabilité Efficacité Validité Conditions d'accès 

Désherbage sans 
atrazine en maïs 

- Réduire les 
quantités 
d'atrazine 
susceptibles de se 
retrouver dans les 
eaux  

- Achat des 
produits de 
substitution 

- Avis d'expert - Factures 
d'achat 

- Test labo. 

+++ +++ +++ 

- Traitement à base 
d'atrazine toléré 
une année sur 
cinq en cas de sols 
très secs 

- Tenue obligatoire 
d'un cahier de 
pulvérisation 

Désherbage sans 
chloridazon en BS 

- Réduire les 
quantités de 
chloridazon 
susceptibles de se 
retrouver dans les 
eaux  

- Achat des 
produits 
de 
substitutio
n 

- Avis d'expert  - Factures 
d'achat  

+++ +++ +++ 

- Traitement 
correctif  à base 
de chloridazon 
toléré en présence 
de petite cigüe ou 
gaillet 

- Tenue obligatoire 
d'un cahier de 
pulvérisation 

Remplacement de 
l'isoproturon et du 
chlortoluron par des 
sulfonylurées ou des 
anti-graminées de 
contact 

- Réduire les 
quantités 
d'isoproturon et du 
chlortoluron 
susceptibles de se 
retrouver dans les 
eaux 

- Dose réduite pour 
les sulfonylurées 

- Achat des 
produits 
de 
substitutio
n 

- Avis d'expert  - Factures 
d'achat 

+++ WWW� +++ 

- Tenue obligatoire 
d'un cahier de 
pulvérisation 
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2.6.2.2. Propositions 
 
Seules les solutions techniques faciles à mettre en oeuvre et dont l’efficacité 
environnementale est importante ont été retenues pour faire l’objet de mesures 
concrètes. 
Après concertation avec l’Administration, il est apparu non envisageable de 
reprendre les actions d’équipement de pulvérisateurs dans une mesure agri-
environnementale. Il s’agit en effet d’investissements non éligibles au programme. 
Des aides dans le cadre du Fond d’Investissement Agricole (FIA) sont à envisager 
pour leur mise en oeuvre. 
Ces actions seront cependant à considérer dans le menu de celles envisagées par le 
plan de gestion. Leur mise en oeuvre ou non dans une exploitation peut aussi être 
utilisée comme un critère mesurant la mise en oeuvre d’actions en matière d’agri-
environnement dans l’évaluation des pratiques (étape de diagnostic du plan de 
gestion). 
 
Pour ce qui concerne la réduction des pollution diffuses on propose donc une 
“mesure globale” dont les éléments principaux sont présentés à la figure 2.6.2.2. et au 
tableau 2.6.2.2. 
 
Figure 2.6.2.2.: Inventaire des mesures envisagées dans le cadre de la réduction des 
pollutions diffuses 
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Tableau 2.6.2.2 : Mesures proposées 
 

Solutions 
techniques 

Mesure 
prioritaire 

Mesure 
secondaire 

But Conditions 
d’accès 

Désherbage sans 
atrazine en maïs 

+  

Toutes les 
 surfaces 
cultivées en 
maïs. 
Pas en 
monoculture de 
maïs. 

Désherbage sans 
chloridazon en 
betterave sucrière 

+  

Désherbage sans 
isoproturon/chlo
rtoluron en 
froment d'hiver 

+  

Réduire les risques 
de contamination 
des eaux. 

Zone sensible 
connaissant des 
problèmes 
environnemen-
taux aigus. 

Tournière 
enherbée 
 

 + 
Idem  

Tournière 
extensive  + Idem  

 
Les mesures proposées concernant le désherbage des 3 cultures maïs, betteraves 
sucrières et froment d'hiver pour lesquelles la substitution des matières actives 
fréquemment retrouvées dans les eaux par d'autres herbicides ne présentent pas de 
risques de ce type ou tout du moins les réduisent significativement. 
 
La mesure pour le maïs et proposée pour l'ensemble des surfaces cultivées en maïs 
(mesure horizontale), celles concernant la betterave et le froment d'hiver pourraient 
être proposées uniquement dans les zones plus sensibles par exemple à proximité de 
cours d'eau ou d'eaux de surface, dans les bassins versants de rivières où des 
contaminations ont été observées «  zones sensibles «  à définir). 
 
La mesure doit être appliquée à l'ensemble des surfaces de l'exploitation pour le 
maïs, et pourrait être limitée à l'ensemble des surfaces de l'exploitation situées en 
zones sensibles pour les autres cultures. 
 
Les tournières enherbées ou extensives constituent des mesures complémentaires 
donc secondaires, elles permettent de limiter l'impact de dérives de pulvérisation ou 
d'écoulement vers des eaux de surface sur des surfaces en pente. Leur adoption 
pourrait constituer une condition d'accès aux mesures prioritaires. 
Les autres mesures agri-environnementales existantes reprises dans la figure 2.6.2.2. 
constituent également des mesures intéressantes, elles ne limitent le risque de 
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pollution diffuse que par la réduction des quantités de produits phytosanitaires 
utilisés sur la culture. Elles doivent être maintenues mais pas liées aux mesures 
prioritaires. 
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L’évaluation et le contrôle se feraient par la tenue obligatoire d'un cahier de 
pulvérisation avec factures d'achat des produits phytosanitaires. Des contrôles par 
analyse de sol devraient être organisés (coups de sonde dissuasifs). 
La prime proposée par hectare de chacune des cultures devra être fixée et au besoin 
revues périodiquement en fonction des schémas de traitements alternatifs et des prix 
du marché des produits de substitution potentiellement utilisables. 
 
Pour ce qui concerne l’incitation à une réduction de l’utilisation d’alcicarbe, on 
propose que chaque hectare de betterave sucrière semé avec une technique 
permettant la réduction de dose de moitié (microgranulateur) soit éligible à une 
prime équivalente au surcoût demandé par les entrepreneurs agricoles utilisant ce 
type de semoir moins la moitié du coût de l’insecticide épargné (utilisation à demi 
dose). L’évaluation et le contrôle peuvent se faire via les factures d’entreprise ou les 
factures d’achat d’un semoir équipé ou encore visuellement peu après le semis en 
observant le dépôt des microgranulés. 
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3. Évaluation globale du programme et recommandations 

 
3.1. Le programme dans son contexte : stratégies de sensibilisation des agriculteurs 

aux MAE 
 
�
Cette approche fait suite à celle menée par Pierre SCHOLTÈS et Marc MORMONT 
dans EVAGRI I et dont le but était la compréhension des conditions d’adhésion des 
agriculteurs au programme. Pierre SCHOLTÈS, sur base d’enquête auprès des 
agriculteurs soulignait alors que l’adoption des MAE, même si elle passe par une 
décision de chaque chef d’exploitation, n’est pas seulement un phénomène 
individuel.  
 
Cette approche a été complètée en interrogeant non plus les agriculteurs mais les 
personnes qui travaillent avec eux dans le but de les inciter à souscrire aux MAE.  En 
effet, ces personnes, que nous appellerons des intermédiaires car ils se situent entre 
le monde administratif qui est à l’origine du programme MAE et le monde agricole 
dont ils prennent en charge les multiples attentes, nous paraissent les plus à même 
de nous enseigner les motivations et les réticences des agriculteurs concernant les 
MAE. 
 
L'analyse des résultats des enquêtes antérieures qui ont cherché à cerner les 
motivations et les critères décrivant l’engagement des chefs d’exploitations dans les 
MAE, montre que les agriculteurs présentent en majorité un intérêt pour 
l’environnement et se disent prêt à agir.  
Cependant, cela ne permet pas pour autant de prédire une souscription d’une 
majorité des agriculteurs. Les raisons sont de deux ordres :  
 
d’une part leurs préoccupations environnementales ne rejoignent pas toujours les 
actions proposées dans les MAE, elles sont plutôt axées sur les conséquences directes 
de la production (déchets, produits phytos) ou sur des actions visibles (protection 
des haies, amélioration des abords des fermes) ; 
d’autre part la sensibilité environnementale n’est qu’un élément dans la prise de 
décision menant à l’adhésion, ceux-ci s’organisent autour de trois pôles : technico-
économique, implication sociale, cohérence avec les connaissances 
environnementales. 
 
L’étude de plusieurs projets utilisant les MAE a permis de montrer les différents 
éléments qui ont été mis en œuvre pour sensibiliser les agriculteurs à une 
souscription aux mesures.  Ces projets présentent une dynamique et des objectifs 
propres tournés principalement vers une amélioration de l'environnement ou de la 
biodiversité ou vers la sensibilisation des agriculteurs à la prise en compte de 
l'environnement dans leurs pratiques. Ces projets sont organisés selon trois modes 
différents :  
 
Une démarche concernant un objectif environnemental large et qui s'applique sur 
l’ensemble du territoire, peu novatrice au niveau des actions demandées aux 
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agriculteurs, cette démarche permet une responsabilisation des exploitants dans un 
problème particulier et la mise en valeur des actions menées ; 
Une démarche concernant un objectif large ou réduit mais ciblé sur des parcelles 
précises; cette démarche est plus difficile car ce sont des nouvelles pratiques qui sont 
demandées aux exploitants. Cependant l’intervention de nouveaux partenaires dans 
le monde agricole permet une rediscussion des objectifs et des pratiques ce qui en 
fait finalement une démarche plus ambitieuse. 
 
Une démarche prenant pour point de départ l’exploitation agricole mais dont 
l’objectif final n’est pas toujours défini. Cette démarche permet d’utiliser la 
conscience environnementale de l’exploitant et de progressivement l’orienter vers 
d’autres actions. L’approche par la démarche "plan de gestion" fournit une vision 
d’ensemble de l’exploitation. 
 
Au sein de ces projets, les différents éléments qui participent à la sensibilisation des 
agriculteurs reposent sur un contact personnel entre l'animateur et l'agriculteur. 
Le résultat sera très dépendant des centres d'intérêts de l'animateur et notamment de 
sa sensibilité environnementale. Celle-ci, alliée à ses connaissances agronomiques 
souvent présentes font de l'animateur un traducteur auprès des agriculteurs de 
préoccupations nouvelles telles qu'environnementales, naturalistes, etc. 
La négociation autour d'un thème avec l'agriculteur fait apparaître la question du 
risque : doit-on dire à l'agriculteur quelles sont les richesses biologiques présentes 
sur sa parcelle et prendre le risque qu'il les détruise ou refuse toute action ? Par 
contre les éléments positifs qui entre dans la sensibilisation sont l'implication des 
MAE dans des cadres plus larges (PCDN, projet de protection de la nature, 
remembrement,…) et la valorisation auprès de différents publics des actions menées. 
 
Les analyses des enquêtes et des différents projets ont conduit à formuler l’hypothèse 
d'une organisation des éléments de motivations des agriculteurs pour la souscription 
aux MAE selon trois pôles : 
 
un pôle de technico-financier qui représente la faisabilité technique et administrative 
de l’action ainsi que sa rentabilité financière. 
un pôle de cohérence environnementale qui reprend les multiples compétences, 
connaissances et préoccupations environnementales de l’agriculteur. Ce pôle 
regroupe toutes les actions et connaissances qui vont donner une cohérence interne à 
l’action de l’agriculteur.  
un pôle d’implication dans les réseaux humains qui est constituée par toutes les 
relations que l’agriculteur entretient avec les différents groupes qui l’entourent 
depuis sa famille jusqu’aux différents professionnels y compris les autres 
agriculteurs ou même les agents de l’Administration.  
 
Le point le plus important à retenir de ces résultats est la nécessité de renforcer 
l’ensemble de ces trois pôles (figure 3.1.) aussi bien pour augmenter la participation 
des agriculteurs aux programmes environnementaux que pour les sensibiliser à une 
meilleure prise en compte de l'environnement dans leurs pratiques. L’analyse des 
différents projets nous montre quelques stratégies sont utilisées pour renforcer ces 
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pôles, mais d’autres idées peuvent être proposées en fonction du contexte wallon 
(voir tableau 3.1.). 

�
�
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Figure 3.1. : Quelques questions à se poser pour le renforcement des différents pôles 
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Tableau 3.1. : Différentes pistes pour augmenter la sensibilisation des agriculteurs à 
l'environnement 
 

 

Éléments de renforcement 

 
Outils développés dans les projets et/ou à 
intégrer dans le programme MAE 
 

 
Pôle technico-
financier 

 
Application de la MAE au 
contexte de l'agriculteur et 
de l'exploitation. 
 
Vision dans le long terme. 
 
 

− Compétences agronomiques de 
l'animateur. 

− Plan de gestion avec suivi. 
− Visite sur le terrain 

agriculteur/animateur. 
− Bilan des économies réalisées 

(pesticides, engrais,…). 
− Souplesse des mesures suivant la 

région considérée. 
 

Pôle cohérence 
environnement
ale 

� +������� ��� ��	��� ��
�

�����

����
� ���

���������������
 
Augmenter les 
connaissances de 
l'agriculteur. 
 
Rendre visibles les effets 
positifs sur 
l'environnement des 
actions menées. 
 

− Valoriser les actions déjà entreprises 
pour l'environnement. 

− Proposer des actions qui répondent à 
des actions préconisées par les 
agriculteurs. 

− Laisser les agriculteurs s'exprimer sur 
les actions à mener. 

− Expliquer l'intérêt environnemental 
des actions menées dans les MAE. 

− Mettre en place des objectifs 
environnementaux à atteindre. 

− Informer sur les causes des pollutions 
et les divers responsables. 

− Veiller à ce que tous les messages 
envoyés aux agriculteurs aillent dans 
le sens d'une meilleure prise en compte 
de l'environnement. 

− Appliquer la bonne mesure au bon 
endroit. 

Pôle 
implication 
dans les 
réseaux 
humains 

− Renforcer les 
rencontres et les 
échanges 
d'information entre 
les membres des 
réseaux existants. 

− Faciliter la rencontre 
de l'agriculteur avec 
d'autres partenaires. 

 
 

− Réunions sur des thèmes. 
− Visites sur le terrain. 
− Actions de démonstration (fermes 

ouvertes). 
− Valorisation de l'action des différents 

projets. 
− Faciliter la possibilité d’ intégration 

d'encadrant dans les programmes 
MAE par la mise en place de primes 
spécifiques pour les projets collectifs. 
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− Établir des liens entre les MAE et 
d'autres projets existant dans le monde 
agricole. 
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3.2. Évaluation globale 
 
L’exercice final a constitué en une évaluation des performances du programme au 
regard de critères classiques d’évaluation que sont la pertinence, l’efficacité, 
l’efficience, la durabilité et l’impact global. 
 
Apprécier la pertinence du programme consiste à examiner dans quelle mesure il 
répond aux objectifs globaux qu’il poursuit, à savoir l’amélioration de l’impact 
environnemental d’une part et, le renforcement de la durabilité (viabilité) de 
l’agriculture.  
Des éléments d’évaluation disponibles permettent de conclure globalement à la 
pertinence du programme sur son objectif environnemental. Les pratiques proposées 
sont dans l’ensemble favorables à l’environnement, même si, dans certains cas leur 
mise en œuvre ne débouche pas toujours sur l’accomplissement complet de l’objectif, 
si d’autres méthodes pourraient être proposées pour concourir aux mêmes résultats 
(cf. mesures globales ou complémentaires pour la gestion globalisée d’intrants, 
liaison plus étroite entre rémunération et résultats du plan de gestion ou d’autres 
mesures) et si, d’autres résultats pourraient être atteints, particulièrement pour ce qui 
concerne le volet «biodiversité/ réseau écologique » du programme (meilleur ciblage 
sur certaines espèces, groupes d’espèces ou habitats par exemple). 
Le constat est moins favorable si on considère sa pertinence en matière de soutien 
à la viabilité économique de l'agriculture. En effet,  le programme ne dispose que de 
très peu de mécanismes qui permettent de viser préférentiellement les exploitations 
qui en ont le plus besoin (à l’exception de la mesure « faible charge »). 
Si on examine le critère de la complémentarité entre MAE et autres instruments de 
politique environnementale, agricole et de développement rural, le constat est assez 
favorable même si on peut aussi mettre quelques difficultés ou risques de difficultés 
en évidence à l’interface entre plusieurs secteurs d’intervention (ex. prime à la 
plantation de haies DGRNE/MAE conservation de haies, jachère et tournière 
enherbée…), d’une part, et si, dans certains cas, on n’est à la limite de rémunérer la 
bonne pratique agricole (mesure couverture du sol) ou d’aller à l’encontre du 
principe « pollueur payeur » (réduction d’intrants). 
 
Pour  considérer l’efficacité du programme, on doit estimer dans quelle mesure sa 
mise en œuvre contribue effectivement à la réalisation de ses objectifs. A défaut de 
données quantitatives difficilement accessibles, on s’est rabattu sur l’analyse des 
relations de causes à effet conduisant à l’atteinte des objectifs. On peut alors tirer les 
conclusions suivantes : 
Pour ce qui concerne l’objectif d’amélioration de la viabilité des exploitations peu 
d’éléments d’appréciation sont disponibles. On note que le système est suffisamment 
attractif pour susciter une adhésion croissante et qu’il couvre une part notable des 
exploitations. Par ailleurs il ne va pas de soi que l’adhésion aux MAE aille d’office de 
pair chaque fois avec un bénéfice économique (cf. effets négatifs liés à des retards de 
paiements éventuels, ou autres effets non étudiés de pertes de revenus supérieures 
aux primes dans certains cas de maîtrise technique insuffisante). 
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On estime l’efficacité environnementale assez moyenne. Favorablement influencée 
par un taux d’adoption croissant vite : Le système génère une « bonne » adoption de 
contrats.  On constate par contre que le succès concerne moins les mesures entraînant 
effectivement un changement de pratiques qui est donc  trop rarement obtenu. 
Lorsque ce dernier n’est pas demandé, il n’est pas évident de mesurer en outre si 
l’adoption a ou non évité la mise en oeuvre de pratiques défavorables (arrachage de 
haies, fauche tardive, faible charge,…).  Les fraudes ou abus sont en outre sans aussi 
non négligeables (fauches trop précoces, mesure faibles charges détournées dans des 
fermes scindées administrativement, …).  Le changement de pratique généré par le 
système est souvent incertain. 
Quant à l’incidence du changement de pratiques sur l’environnement il est sans 
doute assez moyen.  En effet, plusieurs facteurs ont été analysés : 
La localisation adéquate, qui est parfois automatique (réduction d’intrants) ou 
favorisée par un différentiel de prime (tournières en bordure de cours d’eau) ou 
seulement assez bonne spontanément (fauches tardives et très tardive). Il existe 
cependant d’autres points faibles tels une distribution entre les exploitation 
dépendant plutôt de facteurs psycho-sociaux (sensibilité environnementale), ou de 
l’assouplissement des conditions d’accès aux mesures « verticales » ou encore la sous 
utilisation du plan de gestion. 
La qualité de la mise en œuvre des mesures laisse aussi parfois à désirer. Cela peut 
être dû à des déficiences du cahier des charges (absence de bande refuge obligatoire 
pour la fauche tardive) ou à la suite de comportements qui limitent ou annulent le 
bénéfice environnemental (creusement de fossés dans les tournières enherbées) mais 
aussi au manque d’intéressement aux résultats, à une information suffisante et au 
non recours au plan de gestion. 
La durée des contrats qui, en tout cas pour ceux destinés à favoriser certaines 
évolutions écologiques ou pédologiques gagneraient en outre à porter sur un plus 
long terme que cinq ans. 
 
L’efficience évalue le rapport entre les moyens et les résultats obtenus. Elle semble 
assez moyenne et ne peut être compensée par un succès croissant. 
Du point de vue des « pertes » du système, on constate que les pertes de coûts 
administratif et de gestion sont en baisse du fait du succès croissant, les coûts 
administratifs étant fixes.  On constate aussi que l’efficience n’est pas un critère 
explicite de gestion du programme ni pour le « design » des mesures. Toujours dans 
l’ordre d’idée des « pertes » du système quelques défaillances ont aussi notées dans 
le registre des « pertes de primes » (mesures ne modifiant guères les pratiques, mal 
ciblées, etc.). 
Du point de vue de la valeur du bien environnemental dont la « production » résulte 
de l’application de la mesure, on peut craindre que le « prix de revient de 
l’amélioration » soit élevé pour certaines mesures par rapport à d’autres (par 
exemple on s’interroge quant au « rapport coût/bénéfice de la mesure 
« tournière eau «(au bénéfice aléatoire et sans doute cher payée)  par rapport à celui  
(assez assuré et qui ne coûte pas très cher) d’une fauche tardive. Pour une même 
mesure, la logique de la recherche d’amélioration de l’efficience conduit à proposer 
d’accepter de payer plus cher là où elle est surtout utile (exemple dans ou en 
bordures de zones sensibles du point de vue de l’environnement). 
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La question de l’efficience peut aussi être posée en tentant d’examiner si la prime 
payée ne dépasse pas le valeur monétaire du bien environnemental attendu. Cette 
valeur monétaire n’a pas été étudiée, elle est approchable en économie par la notion 
de « consentement à payer «  pour le produit environnemental. Un modèle théorique 
a cependant confirmé le risque que l’efficience examinée sous cet angle risque d’être 
mauvaise quand la production de bien environnemental est peu sensible au niveau 
de prime et quand une offre initiale existe (exemple de la mesure «maintien de 
haies », et, pour le second cas, de la « fauche tardive »), et aussi quand le niveau de la 
prime est élevé (cas de la tournière enherbée). 
 
Par contre, les tendances semblent favorables à la consolidation de la durabilité du 
système évaluée en considérant dans quelle mesure il impliquerait le transfert de 
coûts ou de difficultés vers le futur. Le support institutionnel reste fort, le dialogue 
s’établit et se renforce entre agriculteurs et environnementalistes, des dynamiques 
plus participatives se mettent en place, l’adhésion augmente, les compétences se 
renforcent et le principe de paiements publics pour des amélioration de 
l’environnement semble acquis. 
 
Restent une série de points faibles dont on retiendra l’incertitude quant au coût 
bénéfice avantageux pour la société : la fragilité de certains résultats liés à une 
reconduction, le manque d’appropriation des objectifs, l’image rétrograde de 
certaines actions, le risque de déceptions et de non-viabilité financière liée 
particulièrement aux effets indésirables et à l’insécurité réglementaire. 
 
L’impact global du système (comparaison de ses avantages et inconvénients globaux) 
est donc estimé positif  en terme de contribution à la viabilité économique de 
l’agriculture. Cet impact global n’est cependant pas optimal . 
 
 

3.3. Recommandations générales relatives au programme 
 
 
Les recommandations visent à corriger les points faibles identifiés par l’évaluation, 
sans toutefois créer d’autres faiblesses. Elles se fondent sur l’identification des 
variables que maîtrisent directement les gestionnaires du système et de leur impact 
sur les performances du système. 
 
Le système de primes agri-environnementales n’est qu’un instrument, parmi 
d’autres, d’amélioration de l’impact environnemental de l’agriculture, agissant au 
travers du pôle technico-financier, alors que le pôle de compétences 
environnementales et le pôles des réseaux humains ont également leur importance; 
Le bien-fondé de payer une prime demande parfois à être confirmé, en particulier 
pour la rémunération de pratiques existantes ; Dans cet ordre d’idée, une référence 
systématique à la bonne pratique agricole devenue explicitement une condition 
d’accès aux MAE doit être recherchée. 
Exclusion faite des coûts fixes (administration et gestion du système), le prix de 
revient, qui correspond parfois, mais pas toujours, au niveau de prime net (= prime – 
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taxe forfaitaire), devrait être ajusté sur la désirabilité de la mesure (la prime pour 
bandes enherbées (MAE 2A) demanderait à être réduite) ; 
D’une manière générale, plus de souplesse sur la méthode et un intéressement plus 
explicite au résultat devraient permettre d’atteindre ce dernier de manière mieux 
adaptée aux conditions et contraintes propres des agriculteurs et de leurs 
exploitations. Plus pertinent semble donc être un système qui rémunère les 
agriculteurs au prorata des performances environnementales plutôt que des 
pratiques mises en œuvre. Il s’agirait donc d’associer la rémunération à des 
indicateurs de résultats plutôt qu’à la mise en œuvre de pratiques ; 
En particulier les mesures qui ont une connotation rétrograde (fauche tardive ou très 
tardive) ou de restriction de l’effort devraient être remplacées par des mesures visant 
positivement un résultat ou alors présentées comme visant positivement un résultat ; 
En particulier des liens avec les objectifs patrimoniaux de Natura 2000 ou d’autres 
instruments de politiques environnementale sont à promouvoir comme une voie de 
reconnaissance d’actions positives . 
Si un ciblage correct ne peut être obtenu au travers de la liaison de la prime au 
résultat, les conditions d’éligibilité devraient être liées essentiellement à la 
désirabilité environnementale ; 
Les rôles de soutien aux agriculteurs, d’encadrement et de contrôle devraient être 
séparés ; un contrôle indépendant devrait être organisé (qui pourrait avoir une 
double fonction de surveillance de la conformité aux cahiers des charges et de 
surveillance du bénéfice environnemental) ; 
Les synergies et complémentarités entre efforts d’amélioration de l’environnement 
(MAE et autres) demandent à être renforcées par une approche au niveau 
exploitation (Plans de Gestion) ou de territoires plus vastes ;  
Au niveau de l’exploitation, une approche plus globalisée est en particulier 
recommandée par les plans de gestion, notamment pour la gestion des intrants 
polluants et de la biodiversité ; il convient à cette fin de renforcer les capacités 
(formation, développement de méthodologies ; l’approche globale de l’agriculture 
biologique – conversion, maintien – est à considérer et peut-être à revoir dans cette 
perspective; 
Au niveau inter-exploitations, les actions gagnent à s’intégrer dans des démarches 
locales collectives ; 
L’encadrement devrait être centré sur l’amélioration de l’environnement plus que sur 
la promotion des MAE (le taux de succès n’est pas un but en soi : il peut jouer 
positivement sur l’efficacité mais négativement sur l’efficience) ; 
Le système devrait davantage inciter à la continuité de la mesure, par des contrats 
plus longs ou se répétant sans discontinuité, quand on vise une amélioration de la 
flore (une solution envisageable serait de permettre un recouvrement de périodes de 
contrats) ; 
L’accès au matériel devrait être favorisé quand il constitue un obstacle (désherbage 
mécanique, entretien des haies); les réseaux sociaux constituent une solution 
possible ; 
L’évaluation requiert une analyse économique et financière plus approfondie, en vue 
notamment de déterminer les primes optimales; Les impacts environnementaux 
comme la pollution de l’air et la consommation d’énergies non renouvelables seront 
à prendre en compte dans les évaluations futures. 


