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1. Le plan de gestion agri-environnemental, rétroactes, cahier des charges et 

rappel résultats d’évaluation 
�
�

1.1. Rétroactes 
�
Le plan de gestion existe comme une possibilité de mobiliser de manière cohérente les 
mesures depuis le début du programme wallon en 1995. 
Dans le premier programme, les mesures dites « verticales »1 (réduction d’intrants en 
céréales et en maïs, couverture du sol pendant l’interculture, fauche tardive avec 
limitation des intrants, mesure conservatoire en zone humide) ne pouvaient être 
appliquées que si l’exploitation était dans une zone sensible du point de vue de 
l’environnement (figure 1.1.) et si un plan de gestion était établi. À partir du début de 
19992, la logique qui voulait que le plan de gestion était une garantie pour une application 
efficace dans une zone sensible en assurant un encadrement nécessaire à la mise en œuvre 
de mesures nécessitant une adaptation forte de pratiques agricoles, à été renversée. Les 
mesures dites « verticales » sont alors devenues accessibles sans contrainte particulière 
dans les « zones sensibles ». Cette évolution a été poussée semble-t-il par le souci européen 
de minimiser  les contraintes à l’accès aux mesures. 
Les mesures « verticales » sont alors aussi devenues accessibles hors des zones sensibles à 
condition que le demandeur souscrive au moins à trois mesures et réalise un plan de 
gestion agri-environnemental. On estimait alors que les mesures verticales appliquées 
dans le cadre d’un plan de gestion hors des zones sensibles bénéficieraient d’un 
encadrement qui en garantirait un impact intéressant du point de vue environnemental.

�������������������������������������������������
1 Par mesures « verticales » on entendait des mesures conçues pour affronter des problématiques 

environnementales circonscrites par un zonage en Région wallonne (zones de protection spéciales ZPS, 
zones sensibles à la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole, parcs naturels, zones de 
protection des eaux souterraines – non désignées d’ailleurs par la Région à ce jour malgré un arrêté cadre 
datant de 1991). 

2  Arrêté du Gouvernement wallon de mars 1999. 
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Dans le cadre du Programme de Développement Rural (P.D.R., décembre 2000), les règles 
ont à nouveau évolué. Sous la pression des fonctionnaires européens semble-t-il toujours, 
les conditions d’accès aux « mesures verticales » hors des zones sensibles ont à  nouveau 
été allégées.  La condition d’établissement d’un plan de gestion a été levée et remplacée 
par celle d’un « avis technique positif » de l’Administration quant aux conditions 
environnementales de l’application des mesures.  La condition de la mobilisation d’au 
moins trois mesures a été maintenue.  À noter aussi qu'aux  zones d’application prioritaire 
des « mesures verticales » se sont ajoutées, les parcelles situées dans les zones à désigner 
en vertu de la directive « Habitat », ainsi que celles contiguës ou à moins de 50 mètres des 
réserves naturelles agréées ou domaniales, de zones humides d’intérêt biologique ou de 
cavités souterraines d’intérêt scientifique. 
 
Le plan de gestion agri-environnemental reste donc aujourd'hui comme une démarche 
volontaire possible par laquelle un agriculteur peut demander l’aide des spécialistes du 
personnel d’encadrement de la Région pour une mobilisation cohérente des mesures dans 
une vision globale de son exploitation.  
Le P.D.R. prévoit aussi que l’adoption du plan de gestion puisse donner lieu à une 
majoration de 5 % maximum des primes octroyées pour les mesures agri-
environnementales. 
En pratique l’Administration n’a pas encouragé à l’adoption de plans de gestion depuis la 
fin de l’année 1999, eu égard, dans un premier temps, à l’incertitude relative à la 
réglementation qui devait évoluer à ce moment et, depuis décembre 2000, puisque les 
modalités pratiques de mise en œuvre et de rémunération du plan de gestion n’ont pas 
encore été définies. 
 
 

1.2. Cahier des charges 
 
On reprend ci-dessous les éléments de la réglementation agri-environnementale wallonne 
qui précisent les modalités d’établissement d’un plan de gestion (Arrêté du Gouvernement 
wallon du 15/12/2000). 
 
« Les demandeurs peuvent, sur une base volontaire, mettre en oeuvre un plan de gestion agri-
environnemental de l'exploitation.  Ce plan de gestion consiste en une démarche d'amélioration de 
l'impact environnemental global de l'exploitation.  Il implique donc une gestion globale conforme à 
l'esprit d'une exploitation respectueuse de l'environnement.  L'application d'un plan de gestion 
peut donner lieu à une majoration des primes octroyées pour les mesures agri-environnementales de 
5 % maximum et ce, dans le respect des plafonds fixés à l'article 6 du présent arrêté. 
 
Le plan de gestion comprend un examen des possibilités d'amélioration des pratiques agricoles, sur 
la base des rubriques suivantes : 
 
� application des codes de bonnes pratiques agricoles; 
� application de nouvelles techniques culturales et amélioration des techniques existantes 

(applications localisées, désherbage mécanique, lutte biologique, et intégrée, etc.); 
� lutte phytosanitaire sur la base d'avertissements et en tenant compte de seuils d'intervention; 
� contrôle régulier du matériel d'épandage et de pulvérisation; 
 



�

� - 6 -  

 
 
� adaptation des périodes de fertilisation et des quantités de fertilisants appliquées sur base de 

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

� stockage et modalités de gestion des effluents : adaptation des capacités de stockage ou 
participation à des banques de lisier, mélange des lisiers, apport suffisant de carbone (paille, 
copeaux,.. ) et compostage des fumiers,...; 

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

 
 

1.3. Synthèse des évaluations réalisées  
 
Les conclusions des travaux menés en 1998 et 1999  (WALOT, 2000) actualisés à la suite 
des études plus récentes et dont les résultats sont exposés dans les cinquième et sixième 
parties du rapport sont les suivants : 
  
- 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 cela, 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 le plan 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" dans la ferme 
("démarche qualité" dans le cadre de la problématique "nitrates" une autre approche 
pourrait converger avec cette approche). 

 
- 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 actuels tient très peu compte des 

problématiques prioritaires de territoire et locales, particulièrement dans le domaine 
de la biodiversité du réseau écologique et du paysage.  
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- Le suivi et l'évaluation 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 qui a maintenu cette mesure mais sans encore en 
définir les modalités de mise en œuvre. 

 
- L'étude sociologique de L. ROUSSEL et M. MORMONT (5ième partie du rapport) 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 s'inscrit tout à fait dans cette 
approche en abordant différentes questions susceptibles d'améliorer la sensibilité et 
donc la mise en oeuvre réfléchie, effective et sur le long terme des solutions dégagées.  
Le plan de gestion permet en effet d'aborder les questions dont le traitement renforcera 
effectivement l'engagement. 

 
Les exemples de questions relatives au pôle technico-économique données par 
ROUSSEL et MORMONT sont les suivants : "Quelles sont les contraintes prescrites par les 
MAE ?"  "Peut-on organiser différemment le travail sur l'ensemble de l'exploitation ?"  Pour 
le pôle de cohérence environnementale : "Y a-t-il déjà des pratiques dans le domaine traité ?"  
"Les effets de l'environnement peuvent-ils être évalués et présenté à l'agriculteur ?"  Pour le 
pôle d'implication dans les réseaux humains : "Quelles compétences extérieures peuvent être 
relayées ?" "Peut-on faire un lien avec d'autres programmes environnementaux ou 
agronomiques ?"  "Peut-on faire un lien avec d'autres structures (parcs, communes, ...) qui 
pourraient valoriser une action commune de plusieurs agriculteurs ?" 
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. ROOSSEN (voir la sixième partie du rapport) a mis en évidence sur un échantillon 

d'exploitations que la performance environnementale de celle 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. 
Ces conclusions confortent celles de l'analyse bibliographique réalisée. 
 
Le plan doit 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 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.). 
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Ces développements passent impérativement par la mise au point d'indicateurs pour le 
suivi de l'accomplissement des objectifs environnementaux. 

 
�

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 (sensus 
PDR) ; 

- La proposition d'un canevas de diagnostic environnemental systématique tenant 
compte des priorités du territoire et du contexte local3. Dans ce cadre, le 
développement d'un système d'évaluation de la performance environnementale 
utilisant des indicateurs pourrait être utilisé comme outil de gestion par l'agriculteur, 
comme outil de contrôle, et, à terme 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 souligner et des points forts qui peuvent être mis en valeur4 ; 

- 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 – Nitrawal par exemple ; 

- 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 
engagés dans les plans de gestion seraient (fortement?) incités à participer ; 

- L'instauration d'une prime spécifique (prime à l'hectare plafonnée) relative à 
l'exécution du plan de gestion et valorisant actuellement le temps consacré 
(diagnostics, élaboration du plan, participation à des formations et incitant aussi à la 
mise en œuvre d’actions non rémunérées par les primes agri-environnementales.  La 
reconduction du plan au terme de cinq ans serait conditionnée à une mise en oeuvre 
significative dans la problématique prioritaires; 

- Pour garantir 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. 

 
�
�

�������������������������������������������������
3  L'idée n'est pas d'imposer une démarche.  Toute approche individuelle cohérente devrait pouvoir rester 

possible. 
4 Ce point va de pair avec le développement d'un outil de diagnostic et de présentation des résultats 

utilisables dans la ferme. 
�
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2. Proposition d’un canevas pour la mise en œuvre du plan de gestion 
 
 
Sur base d'une part de la situation actuelle où des dispositions administratives doivent 
être prises pour « ranimer » le plan de gestion et d'autre part des éléments présentés au 
point précédent, on propose un canevas pour leur réalisation.  Les chapitres qui suivent 
détaillent certains éléments de la proposition.  L’objectif est de tester ce canevas dans des 
exploitations agricoles dans les travaux à mener pendant la période 2002/2003. 
 
 
Le plan de gestion agri-environnemental de l’exploitation pourrait donc comporter les 
éléments suivants :  
 
� Un diagnostic environnemental standardisé (ou en tout cas réalisé selon une méthode 

validée par l’Administration) de l’exploitation portant  : 
 

* Le respect des bonnes pratiques agricoles (check-list à passer en revue); 
 

* Les enjeux environnementaux de l’exploitation (atouts, problèmes, sensibilités, voir 
le point 3.2.) 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 en concertation avec l’exploitant (point 3.1.). 

 
* Des propositions d'actions agri-environnementales (MAE ou autres) susceptibles de 

répondre aux enjeux de l’exploitation dans son contexte local. 
 
 
B. Un plan agri-environnemental d’action établi lors d’une phase de "négociation" entre 
l’agriculteur et les conseillers techniques. 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 
500 € 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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3. Les outils proposés pour le diagnostic agri-environnemental 
 
 

3.1. Le diagnostic de territoire  
 
On propose une technique qui utilise les données environnementales existantes pour la 
réalisation d'une carte des sensibilités environnementales d'une exploitation agricole.  
 

3.1.1. Objectif 
 
L’objectif dépasse celui de l'établissement d'un plan de gestion : on cherche aussi à donner 
aux animateurs chargés de l'encadrement agri-environnemental les éléments de base pour 
une action de sensibilisation et de conseil la plus efficace dans le choix de mesures agri-
environnementales ou d'autres actions favorables à l'environnement.  
 
La technique se veut rapide et très accessible si on dispose des éléments cartographiques 
et données de base pour le diagnostic. Celles-ci sont à acquérir une fois pour toute pour un 
territoire donné. La méthode met en évidence les grands enjeux (atouts, problèmes 
potentiels) de l'exploitation en termes environnementaux en matière de milieu naturel 
(réseau écologique, biodiversité) et de ressources naturelles (eaux, sols). 
 

� Méthode proposée 
 

L'idée est d'élaborer d’un document cartographique de base établi avant la première visite 
dans l’exploitation et mettant en évidence ses sensibilités dans le territoire. Ce document 
servira de point de départ aux discussions qui auront alors des références claires 
correspondant aux véritables enjeux locaux. Le fond de carte de base est une copie de la 
carte IGN au 1/10 000ème (ou 1/25 000) où le parcellaire (photo aérienne de la déclaration 
de superficie) est reporté. 
 
Le tableau 3.1.2. (1) présente la méthode d'analyse proposée5 sous forme d’une « clef » qui 
précise les éléments de référence à utiliser en fonction de leur disponibilité.  Elle nécessite 
toujours une série de documents cartographiques dont les personnes chargées de 
l’encadrement des plans de gestion devraient disposer6 pour leurs zones de travail7. 
L’utilisation de ces documents n’exclut évidemment pas celle d'autres études, données ou 
expertises locales si les circonstances le justifient et le permettent, ainsi que, dans la 
mesure du possible, la prise de connaissance préalable de projets locaux qui touchent à 
l’environnement. 
 
La méthode propose de considérer des documents cartographiques en partant des plus 
détaillés et à jour quand ils sont disponibles ou, à défaut, de se rabattre sur d'autres 
sources, à des échelles plus grandes ou issues de documents plus anciens. Le tableau 3.1.2. 
donne la « clef » de travail retenue. 

�������������������������������������������������
5 La méthode n’intègre pas encore l’information disponible sur les plans d’évaluation des sites des remembrements 

agricoles. Cette information sera considérée dans les développements à venir. 
6 Ou en tout cas avoir accès  commodément à ces documents. 
7 On pourrait aussi imaginer que le secrétariat d'Agrenwal se charge de se procurer (commandes /copies/achats) et de 

centraliser les documents qui constituent un minimum de base pour le diagnostic de territoire. 
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On y précise que certains documents devront toujours être pris en considération s'ils sont 
disponibles, d'autres sont conseillés pour compléter un diagnostic.  On peut cependant se 
passer de leur consultation dans un premier temps où si on souhaite travailler plus 
rapidement.  
 
 
Le report de l'information d'une carte sur l'autre (échelles différentes) peut, les premières 
fois, être fastidieux et demander une grande attention, particulièrement en cas de SAU 
importante et d’un parcellaire dispersé. Ce document de base sera affiné avec le temps 
(évolution du parcellaire, mise en œuvre et évaluation du plan de gestion). 
 
Le tableau 3.1.2. (2) détaille les cartes disponibles  et donne une série d'informations 
pratiques quant à leurs couvertures, sources et unités pertinentes à considérer.  La 
couverture des différents documents est reprise à la figure 3.1.2. (1). 
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Tableau 3.1.2.(1) : Canevas de la méthode de diagnostic de territoire en fonction des documents disponibles (*) 
 

�
Prise en considération 

des documents Toujours Toujours en fonction disponibilités Recommandée  

�
 Milieu naturel et paysage 

Unité recherchées: zones, habitats et éléments de valeur naturelle particulière 
Ressources naturelles (eaux souterraine, sol) 

Unités recherchées: zones sensibles 
 Unités (informations) à considérer Documents ressources Unités Documents 
Au sens des 
diagnostics 
globaux 
disponibles 

Zones à statuts particuliers: ZPS, PN Figure 3.1.2. (1)+ cartes détaillées (voir 
tableau 3.1.2. (2)) 

Zones à statuts 
particuliers (zones 
vulnérables, ZCEP) 

Figure 3.1.2. (1)+ cartes détaillées 
(voir tableau 3.1.2. (2)) 

Au sens des 
diagnostics 
locaux 
disponibles 

Espaces à statuts particuliers: réserves 
naturelles, zones spéciales de 
conservation, zones humides d'intérêt 
biologique, zones de grand intérêt 
biologique 

Site internet de la DGRNE ( recherche 
par commune possible dans une base de 
données des Sites de Grand Intérêt 
Biologique (SGIB)) 

Captages publics Données centralisées DGRNE, 
données disponibles via courrier 
électronique, 
Plan généraux d'égouttage 

Dans tous les cas Si pas de carte du 
Réseau écologique 

Carte IGN 1/25 000  

Cours d'eau, talus Vergers, bois feuillus 

Carte IGN 1/25 000 (=> 1/10 000) Pentes >5 % en parcelles 
cultivées (voir tableau 
3.1.2. (3)  

 Espaces sensibles du point de vue de 
l'aménagement du territoire (zones 
d'intérêt paysager) 

Plan de secteur 
  

En priorité Zones centrales (ZC) et de développement 
(ZD) du réseau écologique 

Carte du réseau écologique communal   

A défaut idem Carto écologique plans de secteurs   
A défaut Grande et très grande qual. biol. Carte évaluation biologique Belgique   
A défaut ZC et ZD réseau écologique Carte écologique province Hainaut   
A défaut idem Carte des Z.P.S.   
A défaut Zone à mauvais drainage et à charge 

caillouteuse acide ou calcaire 
Carte pédologique   

* Voir la carte à la figure 3.1.2. (1) pour la disponibilité���
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 Carte 1/25 000 
 

Carte 1/10 000 

 
Classe pente 

 

 
Equidistance 

5 m 
 

Equidistance 
2,5 m 

Equidistance 
5 m 

Equidistance 
2,5 m 

3 % 

 

0,7 cm 0,33 cm 1,7 cm 0,85 cm 

5 % 

 

0,4 cm 0,2 cm 1cm 0,5 cm 

8 % 

 

0,25 cm 0,12 cm 0,6 cm 0,3 cm 
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�
Figure 3.1.2. : Données cartographiques écologiques disponibles pour les différentes parties de la Région wallonne=�

�

�
�

�������������������������������������������������
8 Les informations relatives aux plans d’évaluation des sites réalisés préalablement aux remembrements agricoles seront intégrées ultérieurement. 
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3.2. Le diagnostic agri-environnemental d’exploitation 

 
 
Pour le diagnostic de l’exploitation, on propose d’utiliser le logiciel PAEXA 
développé spécifiquement à cette fin pour le compte de la Région et dont une 
première version est disponible et a été testée dans une dizaine d’exploitations 
(JOSSELIN, 2001).  Les indicateurs proposés par le logiciel ont été revus e.a. pour 
mieux couvrir les différents thèmes du plan de gestion9 . Les points suivants 
présentent succinctement les objectifs du PAEXA (3.2.1.) et le principe des 
indicateurs environnementaux sur lequel il repose (3.2.2.). 
 

3.2.1. Objectifs du PAEXA 
 

- Automatisation informatisée de la réalisation du plan de gestion ; 
- Outil d'évaluation : diagnostic agri-environnemental quantitatif basé sur des 

indicateurs agri-environnementaux ; 
- Proposition de pratiques agricoles ou agri-environnementales alternatives à 

mettre en œuvre ; 
- Présentation synthétique du cadre agri-environnemental de la ferme ; 
- Outil de suivi des plans de gestion à différentes échelles (stockage de bases de 

données) 
 

3.2.2. Indicateurs agri-environnementaux (IAE) 
 

Un indicateur est défini comme une donnée simple que l'on sait quantifier de 
manière reproductible, rapide, avec un coût modéré et qui mesure, reflète, mais 
surtout synthétise un ensemble de phénomènes complexes, difficilement 
quantifiables, souvent avec un long délai et un coût élevé.  Parmi les indicateurs agri-
environnementaux existants ou développés spécifiquement), le choix a été effectué 
sur base des critères suivants : 

 
- Couverture des problèmes faisant l’objet des préoccupations politiques et 

réglementaires wallonnes en matière d’agri-environnement ; 
- Approche à l’échelle de l’exploitation agricole qui est l’unité décisionnelle sur 

laquelle l’agriculteur peut agir ; 
- Existence de fondements scientifiques et réglementaires ; 
- Simplicité, rapidité d’acquisition des données pour le calcul et facilité 

d’interprétation, 
- Liaison avec des pratiques agricoles (permet de définir des objectifs concrets dans 

le cadre des plans de gestion agri-environnementaux) ; 
- Indicateurs adaptés pour avec un suivi- évaluation continu ; 
� Nécessité de disposer d’un nombre équilibré d’indicateurs pour les différentes 

thématiques environnementales ; 

�������������������������������������������������
0��Le logiciel ne permet dans sa version actuel que le calcul automatisé de ceux qui n'ont pas 

été modifiés ou ajoutés. 
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- Comparabilité dans le contexte international. 

Chaque indicateur est interprété sur une échelle d'évaluation qui comprend 3 
niveaux en termes de création de "bénéfice environnemental" (faible, moyen, élevé). 
Ces 3 niveaux tendent à correspondre à ceux qu’on peut distinguer et liant 
l'agriculture et l'environnement : le minimum légal, la bonne pratique agricole 
usuelle et l’agri-environnement. 

Les guides de référence pour les différents niveaux sont basés sur des normes 
existantes, des politiques suivies par la Région wallonne, de la littérature scientifique 
ou des expériences étrangères. 

Compte tenu parfois du faible niveau relatif de normalisation ou de l’absence de 
référence scientifique, certains indicateurs ou normes d’interprétation sont plus 
affinés et « solides » que d’autres.  Par ailleurs, les thèmes agri-environnementaux 
importants de l’énergie, des odeurs et du bien-être animal ne font pas l’objet 
d’indicateurs et doivent être traités à ce stade uniquement dans le cadre d’une 
approche qualitative par un diagnostic. 

La démarche d’amélioration du système d’analyse proposé devra donc évidemment 
se poursuivre simultanément avec son utilisation. 
 
 

3.2.3. Moyens opérationnels de l’outil de diagnostic 
 

- Formulaire papier d'acquisition de l'information (voir annexe 1). 

- Questionnaire informatisé (même structure que Plan de Gestion format papier). 

- Calcul automatisé des IAE. 

- Graphique synthétique représentant les indicateurs permettant une interprétation 
par thème ou par IAE. 

- Formulaire permettant la fixation des objectifs (avec possibilité de faire appel de 
manière automatisée à une base de données de pratiques alternatives). 

- Impression du plan de gestion. 

- Stockage des informations et exportation vers une base de données 

 
 
 
 
�

�
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3.3. Les indicateurs agri-environnnementaux 
 

3.3.1. Approche thématique - Grille synthétique 
 

Le tableau 3.3.1. donne la liste des indicateurs retenus et les thèmes environnementaux qu’ils concernent prioritairement. 
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Tableau 3.3.2. : Indicateurs agri-environnementaux : unités, échelles d’évaluation, normes de référence 
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3.3.2. Description des IAE 
 
�
Le tableau 3.2.2. reprend les unités, échelles d’évaluation et normes de référence pour 
les indicateurs retenus.  Le questionnaire d’enquête qui permet le calcul des valeurs 
prises par les indicateurs est repris en annexe 1. 
 

I 1 : N org sur prairie 
�

Définition : 
�
Évaluation des apports d’azote d’origine organique sur prairies par rapport à la 
norme de 210 kg/ha. Cet indicateur est complémentaire à I3 et permet d’analyser 
l’équilibre avec le sol relativement aux apports d’azote organique en prairie. 
 
Unité : kg N/ha 
�
La valeur de l’indicateur exprime une différence par rapport à la norme. Les 3 
niveaux du graphique représentent les valeurs + 25  – 0 –  -25. 

Mode de calcul : 
�
Les apports d’azote d’origine organique sur prairie sont calculés par la somme : 
 
� azote produit directement en prairie par le cheptel de l’exploitation (appelé « N 

non maîtrisable » et calculé via les équivalences N par catégorie animale ainsi que 
les durées de pâturage, cf. annexe IX du projet d’arrêté du Gouvernement wallon 
relatif à la transposition de le directive « Nitrates ») ; 

� L’azote contenu dans les matières organiques épandues sur prairie (soit via les 
normes de teneurs, soit via les teneurs exactes si connues. 

 
Les apports azotés autorisés selon la norme correspondent à la multiplication du 
nombre d’hectare de prairie par 210 kg. 
L’IAE se calcule par différence des 2 valeurs ramenée à l’ha de prairie. 

 
I2 : N org sur culture 

 

Définition : 
�
Évaluation des apports d’azote d’origine organique sur culture par rapport à la 
norme de 120 kg/ha (80 en zone vulnérable). Cet indicateur est complémentaire à I3 
et permet d’analyser l’homogénéité de l’équilibre avec le sol. 
 
Unité : kg N/ha  
�
La valeur de l’indicateur exprime une différence par rapport à la norme.  
Les 3 niveaux du graphique représentent les valeurs : + 25 – 0 –  -25. 
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Mode de calcul : 
�
Les apports d’azote d’origine organique sur culture sont calculés par l’azote contenu 
dans les matières organiques épandues sur prairie (soit via les normes de teneurs, 
soit via les teneurs exactes si connues). 
Les apports azotés permis suivant la norme correspondent à la multiplication du 
nombre d’hectares de cultures par 120 kg (80 kg pour les superficies en zone 
vulnérable). 
L’IAE se calcule par différence des 2 valeurs ramenée à l’ha de culture. 
 

I3 : Ntot/Norme 
�

Définition : 
�
Évaluation des apports d’azote totaux par rapport à la norme en azote totale 
spécifique à l’exploitation. Cet indicateur est le seul qui permet l’analyse globale des 
apports d’azote minéral. Remarque : les valeurs sont également calculées pour 
chaque type de culture et comparées aux valeurs de référence. 
La valeur de l’indicateur exprime une différence par rapport à la norme.  L'échelle 
proposée postule que le respect de la norme (IAE = 0) crée un bénéfice 
environnemental moyen. 
Les 3 niveaux du graphique représentent les valeurs + 25  – 0 –  -25. 
 

Mode de calcul : 
�
La norme en azote totale de l’exploitation est calculée en fonction des cultures 
présentes selon les valeurs de fumure maximale en azote total du Code de Bonnes 
Pratiques Agricoles de mars 1998 ( Source : Comité Nitrates). 
La quantité d’azote organique est calculée à partir des déjections animales selon les 
normes d’équivalence azote ainsi que des entrées et sorties de matière organique ; les 
apports de matière organique par pâturage et par épandage sont considérés 
ensemble.  
La quantité d’azote minéral est donnée par cumul de la fertilisation chimique 
apportée par l’agriculteur sur les différentes cultures et prairies.  
On obtient ainsi la quantité totale d’azote utilisée à laquelle on soustrait la norme de 
l’exploitation. 

 
I4 : SAMO 

�

Définition : 
�
C’est la part de la SAU qui est amendée en matière organique. 
 



�

� 24 -  

Unité : %SAU 
 
L'échelle proposée est un pourcentage de la SAU. 100 % indique que toutes les terres 
agricoles reçoivent de la matière organique (c'est un cas souvent favorable pour 
limiter le ruissellement ou le lessivage grâce à une meilleure infiltration de l'eau). 
Plus la valeur trouvée tend vers 0 % et moins les bénéfices environnementaux seront 
élevés.  Cet indicateur donne une approche de l’homogénéité des pratiques relevées 
par les autres IAE relatifs à la matière organique. 
Les 3 niveaux du graphique représentent les valeurs : 25 – 50 – 75. 
 

Mode de calcul : 
�
La surface amendée est celle qui reçoit de la matière organique provenant des 
déjections animales stockées (fumier, lisier, etc.) ou épandues directement (pâturage), 
ainsi que des entrées et sorties de matières organiques (boues de station d'épuration, 
composts, engrais organiques, etc.).  Sont exclus les restitutions de paille et les 
cultures intermédiaires ou engrais verts.  

 
I5 : Charge en bétail/superficie fourragère 

 

Définition : 
 
C'est le rapport du nombre total d'animaux présents sur l'exploitation (en UGB) 
divisé par la surface fourragère principale (en ha). C’est le chargement réel de 
l’exploitation, calculé selon la méthode définie par la mesure agri-environnementale 
« Faible Charge en Bétail ».  
 
Unité : UGB/ha fourrager 
 
Le bénéfice environnemental élevé est acquis sous 1,4, chiffre qui constitue le seuil de 
la prime agri-environnementale. Des valeurs proches de 2 sont considérées comme la 
moyenne de la bonne pratique agricole (référence des primes PAC) et des valeurs 
supérieures à 3 ne créent aucun bénéfice environnemental. 
Les 3 niveaux du graphique représentent les valeurs : 2,8  – 2,1 –  1,4. 
 

Mode de calcul : 
 
Le nombre total d’UGB de l’exploitation est calculé en cumulant pour chaque espèce 
et chaque catégorie animale présente (jeunes, adultes, mâles et femelles), à 
l’exception des animaux de basse-cour et des productions hors-sol, le nombre 
d’animaux selon la table des correspondances UGB utilisée dans le cadre des 
mesures agri-environnementales. Contrairement aux chargements calculés pour les 
primes PAC, les jeunes et les mâles sont donc pris en compte. 
La superficie fourragère est calculée selon la méthode appliquée dans le cadre des 
mesures agri-environnementales. Elle comprend donc :  
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� toutes les prairies (permanentes et temporaires), 
� les cultures fourragères annuelles à concurrence d’un maximum de 10/9 de la 

superficie en prairie. 
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I6 : % SAU couverte en hiver avant culture de printemps 

 

Définition : 
 
C’est la part de la SAU de cultures de printemps ou de jachère qui présente une 
couverture au 1er janvier.  
 
Unité : % 
 
L'échelle proposée est un pourcentage de la SAU en culture de printemps et jachère ; 
le 100 indique qu'il n'y a aucun de ces sols nus l'hiver (c'est le cas idéal pour limiter le 
ruissellement ou le lessivage). Plus la valeur trouvée tend vers 0 % et moins les 
bénéfices environnementaux seront élevés. 
Les 3 niveaux du graphique représentent les valeurs : 25 – 50 – 75. 
 

Mode de calcul : 
�
Rapport des surfaces semées avant le 1er janvier en culture intermédiaire aux surfaces 
emblavées en cultures de printemps et en jachère. 

 
I7 : Équilibre avec le sol 

Définition : 
�
Analyse de la liaison au sol par le rapport des matières organiques à épandre et des 
possibilités d’épandage de matières organiques en référence à la législation relative à 
l’azote organique (cf. "LS" dans le cadre de l'application de la directive "nitrates"). 
 
Unité : pas d’unité 
 
Une valeur de 1 correspond à la création de bénéfice environnemental élevé puisque 
l’équilibre est en place. Des valeurs supérieures nécessitent de trouver des solutions, 
notamment en matière d’exportation d’effluents. 
Les 3 niveaux du graphique représentent les valeurs 1,25 – 1 – 0,75. 

Mode de calcul : 
�
L’azote contenu dans les matières organiques à épandre est calculé par la somme de : 
 
� l’azote produit par le cheptel de l’exploitation (calculé via les équivalence N par 

catégorie animale) duquel est déduit l’azote contenu dans les effluents exportés, 
� l’azote contenu dans les matières organiques importées. 
 
L’azote organique épandable est calculé par la somme du : 
 
� produit du nombre d’hectare de cultures par 120 kg (80 kg pour les superficies en 

zones vulnérables), 
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� et du produit du nombre d’hectare de prairies par 210 kg. 
 
L’IAE est calculé par le rapport de ces 2 valeurs. 
�
 

I8 : Capacité de stockage 
�

Définition : 
�
Capacité de stockage des effluents liquides (lisier, purin) produits sur l’exploitation. 
 
Unité : mois/an 
�
La capacité de stockage est exprimée en mois sur une échelle de 0 à 6. Une valeur de 
6 mois correspond à un bénéfice environnemental (BE) élevé car cela permet de 
stocker pendant la plus longue période  d’épandage déconseillé ou interdit. Des 
valeurs de 2 et 4 mois correspondent respectivement à des BE faible et moyen. 
Les 3 niveaux du graphique représentent les valeurs : 2  – 4 –  6. 
 

Mode de calcul : 
�
La quantité de déjections animales liquides produites annuellement est calculée via 
des normes de production d’effluent (Sources : CRAGx – Génie Rural) par catégorie 
animale et par type de stabulation.  Les déjections exportées avant stockage sont 
déduites. 
La capacité de stockage est demandée à l’agriculteur en m3.  L’IAE est calculé par le 
rapport des 2 valeurs (%). Cette proportion est multipliée par 12 mois, la capacité de 
stockage est dont exprimée en nombre de mois par an. 
 
 

I9 : Bonnes Pratiques Nitrates 
�

Définition : 
�
Il s’agit d’un indicateur mesurant le respect ou non d’une ensemble de bonnes 
pratiques agricoles en regard de la gestion des nitrates. 
 
Unité : % d’accomplissement 
 
L'échelle proposée est une cote allant de 0 à 100 %, chaque pratique équivalant à un 
nombre de points. Une cote de 100 % correspond à l’adhésion à toutes les possibilités 
offertes ; il s’agit du potentiel de création de bénéfice environnemental maximum. 
Les 3 niveaux du graphique représentent les valeurs : 25 – 50 – 75. 

Mode de calcul 
�
Questions fermées binaires de type OUI/NON, le OUI donnant droit à des points. 
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Cote progressive en fonction du type de conseil suivi dans la gestion de l’azote. 
Ne sont prises en compte que les questions pertinentes (ayant un objet dans le cadre 
de l’exploitation étudiée) et le tout est ramené sur 100 par une règle de trois. 
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I10 : Réseau de haies 
 
Définition : 
�
Cet indicateur (mètres de haies/ha de SAU) permet de quantifier le réseau de haies à 
l’échelle de l’exploitation et de le comparer avec les longueurs moyennes de haies par 
région agricole et, à terme, par communes lorsque ces données seront disponibles. 
L'indicateur est un estimateur de la contribution locale de la ferme au réseau 
écologique et à la qualité du paysage.  
 
Mode de calcul et référence : 
 
Le calcul se fait en rapportant la longueur de haies présente dans l'exploitation à la 
SAU. 
 
La densité moyenne de haies agricoles estimée par région (en m/ha) est la 
suivante (Source : Rapport technique sur les haies, GIREA, 1999 dans le cadre 
d’EVAGRI  I) : 
 
Région Limoneuse = 12,5     Région Sablo-limoneuse = 7 
Région herbagère = 70    Condroz = 11,5 
Famenne = 26     Ardenne = 15 
Haute Ardenne = 71    Jurassique = 23 
 
L'échelle d'évaluation du bénéfice environnemental comporte trois niveaux :  
 
• < 50 % de la moyenne de la RA: bénéfice faible, 
• entre 50 et 150 % : bénéfice moyen, 
• > 150%: bénéfice élevé. 
 

I11 : Nombre d'espèces cultivées 
 
Définition : 
�
Le nombre d'espèces cultivées pourrait être un indicateur de la contribution de 
l'exploitation à la qualité des paysages (mosaïque de cultures dans le temps et 
l'espace = diversité paysagère). C'est également, mais dans une moindre mesure un 
indicateur de la biodiversité. En effet, plus l'occupation du territoire est diversifiée, 
plus il y a de chances d'y voir se développer une flore et une faune variées e.a. suite à 
la multiplication des interfaces entre cultures. 
L'indicateur est un rapport entre le nombre de cultures et le nombre de cultures 
notées par commune (les différents types de prairies sont comptabilisées comme une 
seule culture, à ce stade de développement de l'indicateur, on ne tient pas compte 
des cultures de légumes de plein champ, ni des jachères, ni des tournières). 
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Mode de calcul et références : 
�
L'échelle d'évaluation est la suivante :  
 
- < 25 % du nombre de cultures notées dans la commune: bénéfice faible, 
- entre 25 et 50 % : bénéfice moyen, 
� > 50 % : bénéfice élevé. 
 

I12 : Taille moyenne des parcelles 
 
Définition : 
�
La taille moyenne des parcelles donne une indication sur la diversité de la mosaïque 
du paysage souvent considérée comme un critère de qualité et est souvent également 
indicatrice de leur qualité d'accueil pour certains éléments de la vie sauvage (plus il y 
a de parcelles plus il y a d'interfaces entre ces parcelles - effet de lisière - et d'espaces 
"résiduels"). 
 
Mode de calcul et références : 
�
L'indicateur se calcule en rapportant la taille moyenne des parcelles de l'exploitation 
à la taille moyenne des parcelles de la région agricole. Des références sont 
disponibles pour la Région limoneuse, le Condroz (+ Famenne), l'Ardenne et la 
Lorraine (Région wallonne, 1995), régions agricoles pour lesquelles cet indicateur est 
donc utilisable. La référence utilisée est la moyenne de la taille des parcelles après 
remembrement pour ceux réalisés après 1989 en région limoneuse, après 1981 pour le 
Condroz et la Famenne, après 1989 pour l'Ardenne  et après 1973 pour la Lorraine.  
�

Tableau I12 : Références relatives à la taille moyenne des parcelles 
 
�

Régions agricoles Taille moyenne des parcelles (ha) 

Limoneuse 1,51 
Condroz, Famenne 2,63 
Ardenne 1,76 
Jurassique 1,46 

 
 
L'échelle d'évaluation proposée actuellement est la suivante :  
 
� I12 < 1 : bénéfice élevé, 
� 1 > I12 > 2 : bénéfice moyen, 
� 2 > I12 : bénéfice faible. 
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L’indicateur devra évoluer à l’avenir en prenant en compte la présence de tournières 
enherbées qui devront être considérées comme des parcelles dans cette approche 
paysagère. 
 

I13 : Longueur de cours d’eau protégée 
 
Définition : 
 
Longueur de cours d’eau dans ou limitrophes des parcelles de l’exploitation et 
protégée de la dérive et du lessivage des produits phytopharmaceutiques et des 
fertilisants par une haie, une prairie ou une tournière.  La définition du cours d’eau 
est celle de la législation agri-environnementale. 
 

 

Mode de calcul et références : 
�
Questions fermées dans le formulaire. 
 
Unité : % de la longueur de cours d’eau présente dans le parcellaire ou limitrophe du 
parcellaire. 
 
L'échelle proposée va de 0 à 100 %. Une valeur de 100 % correspond à la création de 
bénéfice environnemental maximum. 
Les 3 niveaux d’évaluation représentent les valeurs : 25, 50 et 75 %. 
 
 

I14 : Bonnes Pratiques PHYTO 
 
Définition : 
�
Il s’agit d’un indicateur évaluant le degré de respect d’un ensemble de pratiques 
agricoles favorables en regard de la gestion des produits phytosanitaires. 
L'échelle proposée est une cote allant de 0 à 100 %, chaque pratique adoptée ou non 
donnant un certain nombre de point. Une cote de 100 % correspond à l’adhésion à 
toutes les possibilités offertes ; il s’agit du potentiel de création de bénéfice 
environnemental maximum. 
Les 3 niveaux du graphique représentent les valeurs : 25, 50 et 75 %. 
 

Mode de calcul et références : 
�
Questions fermées binaires de type OUI/NON, le OUI donnant droit à des points. 
Ne sont pris en compte que les questions pertinentes (ayant un objet dans le cadre de 
l’exploitation étudiée) et le tout est ramené sur 100 par une règle de trois. 
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I15 : Utilisation de matières actives à risque 

 
Définition et références : 
�
Certaines matières se retrouvent régulièrement dans les eaux de surface ou 
souterraines dans des concentrations dépassant les normes légales.  Le recours à ces 
matières est un indicateur de la prise de risque en matière d'utilisation de produits 
phytosanitaires.  Les matières actives concernées par l’indicateur sont celles pour 
lesquelles il existe des alternatives techniques dont l’efficacité est reconnue, à savoir: 
l’atrazine (désherbage maïs), le chloridazon (désherbage betterave sucrière), 
l’isoproturon et le chlortoluron (désherbage céréales).   
L'utilisation d'une de ces matières donne lieu à une évaluation négative (bénéfice 
environnemental faible).  L'absence d'utilisation de ces matières donne lieu à une 
évaluation positive (bénéfice environnemental élevé). 
L'indicateur n'intègre pas (encore) l'aldicarbe (insecticide utilisé en betterave pour 
lutter contre les nématodes), ni les carbamates utilisés contre les limaces, matières 
pour lesquelles il existe aussi des alternatives ou possibilité de réduction des doses. 
�
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�
I16 : Aménités des bords de ferme 

 
L'indicateur donne une évaluation paysagère du bâtiment et de ses abords perçus de 
l'extérieur de l'exploitation. 
Il s'agit d'un indicateur à points qui par une série de questions apprécie les bâtiments 
et leurs abords immédiats.  Pour les bâtiments les éléments suivants sont évalués: 
état du patrimoine bâti, homogénéité du bâti, intégration des bâtiments par des 
plantations et aménité générale des abords, utilisation d'espèces indigènes dans 
l'aménagement des abords. Pour les abords des bâtiments d'exploitation on évalue 
aussi plus précisément les points suivants: aspect général, présence d'objets ou 
déchets divers, présence d'écoulements divers, possibilités de stockage sous abris des 
fourrages et du matériel, visibilité des éléments négatifs par le public ou les riverains. 
Chaque question donne lieu à l'attribution d'une cote (0,1,2), et le total est ramené à 
un % du maximum.  
 
L'échelle d'évaluation retenue est la suivante:  
 
<50%: bénéfice faible 
>75%: bénéfice élevé 
entre 50 et 75%: bénéfice moyen 
 
 

I17 : % Prairies marginales  
 
Définition : 
�
Part de la superficie de prairies soumise à une exploitation peu intensive. Cette 
superficie extensive est généralement composée d’habitats agricoles accueillants pour 
la vie sauvage et qui influencent favorablement et fortement la qualité du paysage et 
la diversité biologique 
 
L'échelle proposée présente des valeurs de 3 et 9 % comme limites au bénéfice 
environnemental moyen ; la valeur supérieure correspond à la valeur moyenne 
relevée sur l’ensemble de la Région Wallonne dans le cadre de l’étude EVAGRI 
(GIREA, 1999) soit 7,5 % de la SAU.  L’interprétation doit également se réaliser dans 
l’approche qualitative pour tenir compte de la variabilité d’une région à l’autre. 
 

Mode de calcul : 
�
Question fermée dans le formulaire d'enquête. 
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I18 : Réseau écologique 

 
Définition : 
�
Il s’agit du rapport à la SAU (%) de la superficie occupée par des petits éléments du 
paysage proches de la nature ainsi que par des superficies exploitées peu 
intensivement. Ces éléments jouent un rôle important dans le paysage pour, la 
biodiversité et pour le réseau écologique. 
L'échelle proposée va de 0 à 10 % de la SAU.  Selon l’expérience suisse (surfaces de 
compensation), une valeur de 7 % est généralement considérée comme génératrice 
d’un bénéfice environnemental élevé en milieu agricole. 
Les 3 niveaux de référence sont 2,5; 5 et 7,5 %. 

Mode de calcul : 
�
Somme des superficies de haies, lisières forestières (de bois feuillus), bandes boisées, 
alignement d’arbres, berges de cours d’eau, arbres fruitiers hautes tiges mares, 
tournières enherbées prairies en fauche tardive ou très tardive, jachère cynégétiques, 
bandes de prairies extensives, tournières extensives présentes dans la SAU agricole et 
rapportée à cette dernière. 
 
 

I19 : Prairies fauchées fanées 

Défintion : 

Le terme “prairie de fauche” regroupe toutes les prairies qui sont exploitées soit en 
ensilage, soit en préfané enrubanné, soit en foin.  Le foin constitue la conduite la 
moins intensive sur prairie.  L’herbe fauchée pour produire du foin l’est presque 
toujours plus tard que lorsqu’il s’agit de produire de l’ensilage.  La proportion de 
prairies fauchées où l’herbe est fanée pour la production de foin est considérée 
comme un bon indicateur de la capacité d’accueil pour la vie sauvage d’une 
exploitation agricole.  Par ailleurs, plus cette proportion est élevée, plus les chances 
sont grandes que l’une ou l’autre parcelle soit fauchée tard et donc soit 
particulièrement accueillante pour la vie sauvage. 

 

Mode de calcul et références : 

 

L'indicateur se calcule en rapportant la superficie des prairies fauchées pour la 
production de foin à celle des prairies de fauche. 

Les "normes" de bénéfice environnemental retenues actuellement sont les suivantes:  

� Bénéfice élevé : + de 50 % de prairies fauchées pour le foin , 

� Bénéfice moyen : de 25 à 50 %, 

� Bénéfice faible : - de 25 %. 
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�

I20 : Bonnes pratiques en prairie marginale 
 
Définition :  
 
L’indicateur se propose d’évaluer sur quelle proportion des prairies déclarées comme 
marginales, l’agriculteur applique effectivement des conditions d’exploitation peu 
intensives. Le critère retenu est celui de la date de fauche du cahier des charges de la 
mesure fauche tardive.  On demande donc sur quelle partie de ces prairies 
marginales il ne fauche (ou ne met du bétail) qu'après le 20 juin (zone hâtive) ou le 
1er juillet (zone tardive). S'il n'a pas de prairies marginales, l'indicateur est 
évidemment�non pertinent pour l'analyse.�
�

Mode de calcul et référence : 
 
Rapport entre la superficie de prairies marginales exploitées après e 20 juin /1er juillet 
et la superficie de prairies marginales. 
Les références utilisées sont les suivantes: 
 
� Bénéfice élevé : + de 50 % des prairies marginales fauchées après le 20 juin ou le 

1er juillet. 
� Bénéfice moyen : de 25 à 50 %, 
� Bénéfice faible : < 25 %. 
�

�

I21 : Espèces et races locales menacées 
 
Mesures de la contribution de l’exploitation à la conservation des races, variétés et 
espèces menacées par évaluation du nombre d’animaux élevés de races locales 
menacées et d’hectares cultivés de cultures locales menacées selon les critères de la 
législation agri-environnementales (y-compris fruitiers hautes-tiges). 
L’indicateur prend une valeur de 50 % si une race, variété ou espèce est présente 
dans l’exploitation, il prend une valeur de 100 % si plus d’une race, variété ou espèce 
est présente. Pour les variétés fruitières la présence de plusieurs variétés n’est 
comptabilisée que pour une seule. 
Les 3 niveaux d’évaluation sont donc 0, 50 et 100 %. 
�

�
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4. Exemple d’application du diagnostic environnemental 
 
 
La méthode de diagnostic a été testée dans trois exploitations très contrastées du 
point de vue des orientations technico-économiques (Chastre, Beauraing et 
Lierneux).  
L’exemple de la ferme de Chastre est repris aux points suivants. 
 
 

4.1. Diagnostic agri-environnemental de territoire à Chastre 
 
Document technique de base : parcellaire de l'exploitation agricole (document 
"PAC"). Source : Ingénieurs de la DGA ou Services fédéraux; il s'agit soit d'un 
orthophotoplan, soit parfois de fonds IGN au 1/25 000ème. 
 

4.1.1. Documents environnementaux  (base minimale selon canevas  
du tableau 3.1.2. (1) et figure 3.1.2.) 

 
- Carte topographique IGN 1/25 000 (éventuellement agrandissement 1/10 

000ème). 
- Carte du réseau écologique de la commune de Chastre. 

 
4.1.2..Démarche de construction du document de synthèse 

 
� Report du parcellaire de l'exploitation sur copie du fond 1/10 000ème IGN; 
� Repérage des coordonnées kilométriques de l'exploitation; 
� Demande de localisation des "prises d'eau souterraines potabilisables  en 

activité et non en activité, ainsi que des prises d'eau de surface potabilisables" 
au  Service des Eaux souterraines, Division de l'Eau de la DGRNE, Madame C. 
Lemaire, 081/336362, c.lemaire@mrw.wallonie.be. En précisant les 
coordonnées d'un point situé au centre du parcellaire et en demandant une 
recherche sur un rayon recouvrant largement ce parcellaire, on peut obtenir 
une carte localisant ces points de captage dans la zone. Ce document pourrait 
être transmis très rapidement en annexe d'un courrier électronique. 

� Demande d'informations relatives à la qualité des eaux des captages en 
activités et concernés par l'exploitation (f.delloye@mrw.wallonie.be).  Les 
coordonnées des captages concernés ont été obtenues lors de la démarche 
précédente. 

� A partir du  fond IGN et sur le document de travail: mise en évidence des 
cours d'eau permanents et non permanents + sources (éléments jouxtant ou 
dans le parcellaire). 

� A partir du fond IGN et sur le document de travail: mise en évidence des talus 
et vergers jouxtant ou dans le parcellaire. 

� A partir du fond IGN et sur le document de travail, identification des zones 
présentant des pentes de plus de 5%. 
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� Report des éléments du réseau écologique à partir de la carte du réseau 
écologique communal (prioritairement zones centrales et de développement) 
sur le parcellaire. 

 
 
 
 
 
 
Les documents de base pour la construction des cartes de synthèse sont repris en 
annexe 2. 
Les cartes de synthèse sont présentées aux figures : 4.1. (1) et 4.1. (2). 
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Figure 4.1. (1)  
 
Sensibilisations environnementales de la ferme de Chastre 
Girea 10/2001 
�

�
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4.1.3. Constats en matière de sensibilités environnementales: 
 

Ressources naturelles (eaux souterraines, sol) 
 

• Exploitation dans la zone vulnérable des sables bruxelliens. 
• Deux captages publics (eaux souterraines) dans les environs du parcellaire qui 

n'est pas directement concerné par les zones de prévention . Un des captages 
(Perbais) est fermé pour cause de présence d'atrazine (3 x normes), le taux de 
nitrates dans ce captage varie entre 20 et 30 mg/l depuis 1990 (norme 50 
mg/l). 

• Quelques zones d'étendue limitée présentant des pentes de plus de 5 %, il 
s'agit de zones non proches de cours d'eau. 

 
=> La problématique de la protection des eaux souterraines est certainement 

importante à considérer dans cette exploitation. 
 

Milieu naturel 
 

• On note de nombreux petits éléments à Chastre, dans ou limitrophes du 
parcellaire (non loin cimetière français), dont un filet d'eau démarrant en 
bordure d'un champ; 

• De nombreux petits éléments sont dans le parcellaire ou en sont limitrophes à 
Cortil-Noirmont, dont particulièrement: zone humide, bosquet, source et 
cours d'eau (ruisseau d'Ernage)  au lieu-dit "Mottes" ainsi que quelques 
vergers dans le village dans des parcelles sous  prairie; 

• Un élément naturel important (haie + verger haute tige) se trouve en bordure 
d'une vaste terre de culture  (domaine ONE); 

• On note un élément important du réseau écologique (bosquet+ talus+ cours 
d'eau) à l'ouest de Cortil Noirmont en bordure d'une terre de culture ainsi que 
d'eux talus importants dont un (chemin agricole encaissé) à proximité d'un 
autre élément du réseau écologique (tournière). 

 
=> Il existe de nombreuses possibilités de mise en valeur d'éléments naturels dans la 

ferme. 
�
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4.2. Diagnostic des indicateurs du Paexa et intégration des considérations relatives 

au territoire - Premières pistes pour des actions 
 
La figure 4.2. présente le résultat du calcul pour les indicateurs.  
 
Dès le premier abord, on constate que c’est du côté « Biodiversité que les indicateurs 
sont les plus faibles.  Ce qui confirme l’analyse de l’exploitation dans son contexte 
(point 4.1.). 
 
L’analyse préliminaire que l’on peut rapidement réaliser pour les différentes 
thématiques environnementales est la suivante : 
 
- Eau – Sol  
 

Les indicateurs sont globalement favorables, sauf ceux relatifs aux apports 
d’azote organique en culture, à la capacité de stockage, à l’utilisation des matières 
actives à risque et, dans une moindre mesure à la superficie amendée en matière 
organique. L’analyse des chiffres relatifs  à la fertilisation des différentes cultures 
confirme que la matière organique est très (trop) largement utilisée avant 
betterave sucrière. 
 Des progrès importants pourraient être acquis à ce niveau en compostant la 
matière organique par exemple puis en l’utilisant sur les prairies. La capacité de 
stockage doit être améliorée, les investissements dans ce domaine sont souvent 
freinés actuellement à la suite de l’incertitude quant aux aides publiques qui sont 
prévues mais dont les modalités ne sont pas définies. 
Pour ce qui concerne l’utilisation de matières actives à risque, le contexte du 
captage proche fermé pour cause de pollution à l’atrazine incitera fortement à une 
réflexion sur les possibilités de réduction ou d’élimination de leur utilisation. Le 
surcoût des solutions alternatives crédibles (voir huitième partie du rapport) ne 
facilite cependant pas l’évolution en ce sens. 
La prise en compte de ces problématiques est prioritaire dans l’exploitation. 

 
� Paysage global : 
 
• Très grande faiblesse du réseau de haies par rapports à la référence de la RA (0) ; 
• Nombre d’espèces cultivées; valeur moyenne pour l’indicateur ; 
• Taille des parcelles: contribution moyenne, la ferme compte « heurusement » une 

série de petites parcelles dans les villages ; 
 

=> Conclusions sur ce point : contribution moyenne à faible à la qualité  
(structure) du paysage. 

 
Actions possibles : Vu la faiblesse de l'indicateurs" haies", il s'agit sans doute 
d'envisager la plantation en premier lieu. A souligner que tout ce qui conduit à 
l’agrandissement des parcelles abaissera encore le score pour ce compartiment de 
l’environnement. 
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� Paysage - abords de ferme  
 

L'indicateur est moyen mais meilleur que les trois autres, on n'est pas très loin 
d'une valeur élevée qui pourrait être atteinte facilement en améliorant quelques 
éléments des abords de ferme fort « minéral » (plantations d'essences indigènes 
aux abords des bâtiments, intégration du bâtiment plus moderne par exemple). 
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Diagnostic IAE

Sˇrie1 62,73 32,75 85,23 47,5 88 94,87 71 29,875 75 86,67 0 100 0 75 40 61 0 40 100 0 27,6 41 -25 0

Sˇrie2 -12,73 17,25 -35,23 47,5 0,93 94,87 0,79 2,39 75 86,67 0 100 0 50 170 61 0 170 100 0 2,76 33 0 0

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I14 I15 I13 I10 I11 I12 I16 I10 I12 I13 I17 I18 I19 I20 I21

BE faible

BE moyen

BE ˇlevˇ

Nom : Gigot fr¸res 
Date : 11/06/2001
Equipe : Extˇrieur AGRENWAL

Ressources naturelles (eau-sol) Paysage Biodiversitˇ
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5. Conclusion et perspectives 
 
 
La législation wallonne (PDR) a confirmé le maintien du « plan de gestion agri-
environnemental » dont l’intérêt est confirmé par ailleurs comme outil opérationnel 
de sensibilisation, de changement et de mobilisation cohérente des actions 
environnementales dans une exploitation10 . 
 
Des modalités pratiques de mise en œuvre du plan de gestion qui améliorent celles 
peu satisfaisantes – si ce n’est comme outil de sensibilisation – et appliquées jusqu’à 
la fin 1999 restent à définir. 
 
Les premières étapes vers une nouvelle démarche opérationnelle ont donc été 
développées dans ce chapitre avec particulièrement la proposition d’outils de 
diagnostic environnemental préliminaire de l’exploitation dans son contexte 
(diagnostic de territoire et d’exploitation). 
La démarche proposée est originale pour le diagnostic de territoire (utilisation 
exclusive de documents existants selon une approche systématisée), et met en valeur  
l’outil expérimental de diagnostic agri-environnemental informatisé (PAEXA) de la 
Région wallonne pour l’approche à l’échelle de l’exploitation. 
Le diagnostic serait à l’avenir l’élément central du plan. Ses éléments essentiels 
(atouts, faiblesses) sont reportés sur une carte du parcellaire et par un graphique 
présentant les valeurs de 21 indicateurs regroupés en fonction de thématiques 
environnementales (ressources naturelles, paysage, biodiversité et réseau 
écologique). Une hiérarchisation des problématiques environnementales de 
l'exploitation est aussi proposée et le diagnostic se termine par une série de 
suggestions d’actions (MAE et autres) pour la prise en compte des problèmes et la 
mise en valeur des atouts.  
C’est à partir de ce diagnostic, et après une étape de concertation et de négociation 
qui intègre les spécificités socio-économiques et projets de l’exploitations que 
pourrait être construit le plan d’action agri-environnementale qui reprend les 
objectifs et actions retenus à plusieurs échéances. 
 
Le plan de gestion tel qu’il est proposé comporterait donc le diagnostic agri-
environnemental et le plan d’action mais aussi un engagement à respecter la 
législation environnementale et les bonnes pratiques agricoles (sensu PDR)11 ; 
 
Le canevas retenu a été testé dans trois exploitations jusqu’au stade de 
« négociation » avec des résultats particulièrement intéressants dans la perspective 
de modifications de pratiques agricoles.  Les engagements envisagés portaient sur 
des points précis et étaient envisagés rapidement puisqu’on partait pour la 
discussion d’éléments « objectivés » par le diagnostic.  
La phase de test doit encore être poursuivie sur un plus grand nombre 
d’exploitations et aboutir à la mise au point de « plans d’action ». 
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A ce stade d’avancement de la démarche, ces travaux devront impérativement être 
conduits en collaboration avec le personnel de l’encadrement agri-environnemental 
au sens strict (agents d’Agrenwal, personnel des Services Extérieurs de Proximité de 
la DGA), et plus spécialisé pour les aspects liés à la gestion de la fertilisation azotée et 
des effluents organiques (agents de Nitrawal). 
L’amélioration, la mise au point et la validation des outils expérimentaux et 
novateurs proposés pour le diagnostic sont également des démarches qui devront 
être poursuivies simultanément sur base de ces acquis et de l’évolution des 
connaissances (thématiques environnementales, indicateurs, caractère opérationnel 
du logiciel de diagnostic, …). 
�
�
�
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ANNEXE 1 :  
 

Recueil des données pour le calcul des indicateurs agri-environnementaux 
�
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1.4. Cultures : 
�

Culture Sup 
(ha) 

Apport organique Apport d’azote minéral Conseil suivi 

  Apport 1 Apport 2 Fr 1 
N/ha 

Fr 2 
N/ha 

Fr 3 
N/ha 

Périodes Ferti Phyto 

  Typ* Q (t) Ten Période Typ* Q (t) Ten Période       
Froment                

Orge printemps                

Orge d’hiver                

Betterave                

Pomme de terre                

Colza d’hiver                

Colza de print.                

Maïs                

Jachère                

Pois                

Maraîchage 1                

Maraîchage 2                

Autre hiver 1                

Autre hiver 2                

Autre printemps 1                

Autre printemps 2                

������ (*) F = Fumier ; L = Lisier ; Fi = Fientes ; C = Compost et B = Bovins ; P = Porcins ; PC = Poulets Chair ; PP = Poules Pondeuses 
�
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�
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1.5. Variétés locales ménacées : OUI-NON ; Lesquelles : 

 
 

1.6. Prairies : 
 

Prairies Sup 
(ha) Apport organique Apport d’azote 

minéral 

Date 
1ère 

fauche 

Durée 
moy. 
pâtur. 

  Apport 1 Apport 2 Fr 1 
N/ha 

Fr 2 
N/ha 

Fr 3 
N/ha Périodes   

  Typ* Q (t) Ten Période Typ* Q (t) Ten Période       
Prairie 
temporaire 

               

Pr. perm. fauchée 
et pâturée 

               

Pr. perm. uniq. 
pâturée 

               

Prairie marginale              **  

 (*) F = Fumier ; L = Lisier ; Fi = Fientes ; C = Compost et B = Bovins ; P = Porcins ; PC = Poulets Chair ; PP = Poules Pondeuses 
 Prairies marginales doivent être comprises dans les autres types de prairies 
 Durée moyenne de pâture exprimée en mois/an 
 (**) Date de 1ère fauche OU de 1er pâturage 
 
�
�
�
�
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1.7. Cheptel bovin : 
�
�
�
�

 
Type 

 
Sur fumier mou + purin Sur fumier pailleu Sur lisier Total 

  
Nombre 

 
Durée de pâture 

 
Nombre 

 
Durée de pâture 

 
Nombre 

 
Durée de pâture 

 

 

Vaches laitières 
        

Vaches allaitantes 
        

Génisses > 1 an 
        

Génisses 6 mois > 1 an 
        

Taureaux > 2 ans 
        

Taureaux 1 an – 2 ans 
        

Taureaux 6 mois – 1 an 
        

Veaux < 6 mois 
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1.8. Cheptel Porcin : 
�
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1.9. Cheptel Avicole : 
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1.10. Autres animaux :�
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1.11. Animaux de race locale menacée : 

�

�&��� -������

8�9� �
:�9� �

�



�

 - 52 - 

:��,#��;<=>+�� #;�?6>+�
�

:�8��",��
�

�&��� ?��� -�
� +�
����@��� �����
������
/���A
�����
�� � � � �
6�
�����������
�(4,/�������	���	������� � � � �
,����
��F��
� � � � �
/���A
����������	�� � � � �
4����
��������
���������
� � � � �
����������������������������
����� � � � �
7�����������
������������������������������ � � � �
'�����	��K�������������
������� � � � �
'�����	��
���
��	������������	�� � � � �
'�����	��
���
���K�������\�>�T� � � � �
'�����	��������
���	����
� � � � �
,�A��������
�������������
�����������������
� � � � �
,�A���������A
����������������������� � � � �
,�A���������
���K���
������������

������ � � � �
,�A�����/���������������
��� � � � �
,�A�����$�
�����	������������� � � � �
,������������Z�������������� � � � �
,������������������ � � � �
,�������������������]�	�� � � � �
(���������
��������	�
���A��� � � � �
6�	�
������
�������
� � � � �
���������������
���A��� � � � �
6����	����
�����
���A��� � � � �
6����	���������
���C/H� � � � �

�
�
�



�

 - 53 - 

:�:���&��������
���	�2:���@������������
��	)�����5�9�
�

� 0����� >(���,������ #������������ ��
���	������

�	����
0����	������
� � � � �
,�&��� � � � �
-�������
��
���	�� � � � �

�
�

2.3. Échange de matières organiques : 
�
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�&��������������� � � � � � �
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(*)Pt = Plateforme terre battue; Pb = Plateforme bétonnée; Ch = champ; Co = Compost; F = Fosse, H = hangar bétonné avec toiture 
Quantité à stocker ne comprend pas ce qui est exporté vers d'autres exploitations  
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� Effluents de volailles : 

 
� Adhésion à une banque d’effluents : 

 
Autres : 

 
2.7. Utilisation de matières actives à risque : 

-  atrazine (maïs) : OUI/NON  
-  chloridazon (betteraves) : OUI/NON  
-  isoproturon  (céréales) : OUI/NON  
-  chlortoluron (céréales) : OUI/NON  

 
2.8. Fenaison : 

 
� Superficie prairie fanée :     ha 
� Superficie prairie ensilée :   ha 
� Superficie prairie préfanée :    ha 
 

2.9. Bords des cours d’eau : 
 

� Longueur de cours d’eau clôturée en prairie :         m 
� Abreuvement du bétail au cours d’eau : OUI – NON – SANS OBJET 
� Longueur de cours d’eau en culture (doubler si 2 côtés) :       m 
� Longueur de cours d’eau en culture protégé (tournière, haie, min 2 m couvert herbacé) :   m 
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�
ANNEXE 2 

 
 

Documents de base pour l’élaboration de la carte de synthèse du diagnostic agri-
environnemental de territoire à Chastre 
�

�
�
Réseau écologique de la commune de Chastre 
Échelle : 1/10 000 
�
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Réseau écologique de la commune de Chastre 
Échelle 1/10 000 



�

 - 59 - 

�

�


