
  

 
 

Évaluation des mesures agri-environnementales en Région wallonne 
 

EVAGRI 2003 – 2004 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTIE VII 
 

Plan agri-environnemental d’action 
 

Rapport final, décembre 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Th. WALOT – (GIREA - UCL) 
E. GROSJEAN (GIREA – UCL) 
S. ROUXHET – (a CREA - Ulg) 
Supervision scientifique, prof. Ph. LEBRUN – (GIREA - UCL) 

 
Groupe Interuniversitaire de Recherches en Écologie Appliquée 

 



  2 

Table des matières 

��� ������	
�	���	
������	���������������������������������������������������������������������� ��

����� ������	
�	���	
������	����������������	
���	�����������	�	������������ ��
����� �����������	
�	� �	����	�����	����������	�	����	���������	������������		

�����	�  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ � �

��� ������	
�	
�������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �!�

����� 
��������	
�	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �!�
������� ����	
����
���
������
����
��������������������������������������������������������������������������������������������� ���
������� 	�����
�������
 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
����� 
��������	
������������	���	�
��������	����������������� �������������������������� !��
������� ���
��
���������������
��������
��������
�������
	
����� ����������������������������������������� ���
������� �
��������
��������
��������
�������
	
����������������������������������������������������������������������� ���
������� �����
����������
��
��������
��������
�������
	
��������������������������������������������������� ���
��"�� ���������	������	#	��	
��������	
��	$���	���������	���������	����������������������� !%�
������� ������������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � �
������� ���������
�������
��������
��
������
��������
�������������
�!���"�������������������������� � �
������� ���������
��������
�����������
��#
������������$���
�!�%"����������������������������������������������� �&�
��������� ����'()*+),�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �&�
��������� ����-+.+-()/�0,�1)2-3+4,�!�5"�������������������������������������������������������������������������������������������������������� �&�
������� ���������
������������
�!��"����������������������������������������������������������������������������������������������������� �5�
������� ���������
�������������
�����6���
������������
�!��"�������������������������������������������������������� �5�
����� ��	
��������	
�	�&������	
�	������	���������������� ����������������������������������������� !'�
������� ������������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �5�
������� 
##�����
��
����������
�������
	
�����������
���
����#
�����������!��&"�������������������� �5�
��������� 7��'0(-+),8*��289,*)8*,�08�127�,'�:(9,*�!��"������������������������������������������������������������������������������������ �%�
��������� ��('0(-+),8*��:+*4,�,'�;/)+(7�!� "��������������������������������������������������������������������������������������������������� �%�
������� 
##�����
��
����������
�������
	
������
��������
�������������
�!��5"���������������������� �%�
��������� ��('0(-+),8*��)(7(1+)(2'�0,�<+)(=*,1�+-)(9,1�>�*(1?8,1�!����"����������������������������������������������������������� �%�
������� 
##�����
��
����������
�������
	
�������������
�!��%"���������������������������������������������������  @�
������� 
##�����
��
����������
�������
	
������
����������
�����
�������
������������
�

!���"����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  @�
��������� �2'48,8*�0,�:+(,�!��@"��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  ��
��������� �2'48,8*�0,�-28*1�0A,+8�.*2)/4/,�!���"�����������������������������������������������������������������������������������������  ��
��������� 
1.=-,1�,)�9+*(/)/1�<,'+-/,1�!+4*2;(20(9,*1()/"�!���"��������������������������������������������������������������������  ��
��������� �+(77,�<2B,'',�0,1�.+*-,77,1�!���"�������������������������������������������������������������������������������������������������  ��
��������� �/1,+8�/-2724(?8,�!��5"������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  ��
��!�� �����	
�	������	����������	(�����	����)����������������������������������������������������������������������������� %��
 
Table de matières : tableaux 
 
����
��� ������� !�"�C� ���
��� �
� ��� 	�����
� �
� ���������� �
� �
�������
� 
�� #�������� �
� ����	
���

��������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
����
����������!�"�C�����	
����������������
���������
C�����
����
D�����
D�������E��������
� ���&�
����
��� ������ !�"� 6� ���
� C� ����	
��� �������������
� ��������
C� ����
����
D� ����
D��

�������
����
��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5�
����
��� ������� !�"� 6� ���
� C� ����	
��� �������������
� ��������
C� ����
����
D� ����
D� ������

�
����
��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%�
����
����������!�"�C�������
�
���
������
��
����
��������
�����
�����
��#���������
��
��
����������������
 
Table des matières : figure 
 �
#����
���������C������
��������������
����������
���������
�������
���##��
��
������
��
�����������

F������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������@�



  3 

 
Introduction 
 
 
Dans sa première partie ce chapitre comprend les projets de plans d’action agri-
environnementaux pour deux exploitations, l’une en Famenne et l’autre en Région 
jurassique. 
 
La seconde partie reprend les outils utilisés pour le diagnostic environnemental, à savoir, 
la clef d’analyse du territoire ainsi que la définition des indicateurs utilisés pour le 
diagnostic des bonnes pratiques agricoles et de l’effort agri-environnemental1. Le 
questionnaire d’acquisition des données pour le calcul des indicateurs est repris en 
annexe du dossier relatif à la première exploitation (voir première partie du rapport, 
annexe 4 du dossier relatif à la première exploitation). 
 
 

                                            
 
 
1Mise à jour des outils présentés dans le rapport relatif à la période précédente. 
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1. PROJET DE PLAN D’ACTION AGRI-ENVIRONNEMENTAL 

1.1. PROJET DE PLAN D’ACTION AGRI-ENVIRONNEMENTAL D’UNE EXPLOITATION EN 
FAMENNE 

Exploitation de MM XXX (Famenne) – Plan d’action agri-environnemental, premières 
propositions 
  

 
Partie A - Description de l’exploitation 
 
L’exploitation de la famille XXX est une ferme de 132 ha située en Famenne. Elle compte 
un troupeau laitier de 80 vaches laitières Holstein ainsi qu’un troupeau de vaches 
allaitantes de 80 BBB.  
La ferme compte 29 ha de cultures (20 ha de maïs et le solde en céréales diverses). 
Il s’agit de bâtiments anciens complétés de nouveaux hangars situés dans une dépression 
largement ouverte. Une parcelle très vaste d’un seul tenant d’environ 60ha jouxte la ferme 
qui est installée en bordure d’une route relativement importante. 
 
Documents joints : 
 
Fiche de synthèse du diagnostic agri-environnemental de l’exploitation (annexe 1) 
Diagnostic de territoire préliminaire sur orthophotoplan (annexe 2) 
Fiche d’information NATURA 2000en zone agricole (annexe 3) 
Descriptif de l’exploitation – PAEXA partie I. (annexe 4) 
�
Partie B - Méthode de diagnostic utilisée par le GIREA 
�
Le plan d’action reposera sur un diagnostic préliminaire qui comporte trois parties qui 
débouchent sur un choix d’objectifs jugés prioritaires pour l’exploitation. 
 
La première partie consiste à identifier les enjeux (objectifs) environnementaux de la 
« petite région », du territoire où se trouve l’exploitation. Ces objectifs devront être 
intégrés par l’exploitation en tenant compte de ses caractéristiques propre. 
 
La seconde partie du diagnostic consiste à évaluer dans quelle mesure l’exploitation 
respecte les bonnes pratiques agricoles. Il s’agit d’un « check-list » de règles fixées par 
différentes législations (PGDA par exemple) ou déterminées dans le cadre du Programme 
de Développement Rural de la Région wallonne («  les bonnes pratiques agricoles 
usuelles »). La législation européenne prévoit que ces bonnes pratiques doivent être 
respectées pour bénéficier d’aides agri-environnementales. 
 
La troisième partie du diagnostic évalue le degré « d’effort agri-environnemental » de 
l’exploitation. Il s’agit aussi d’un check-list de pratiques que l’agriculteur met en œuvre ou 
non et qui sont favorables à l’environnement tout en allant au-delà de ce qui est considéré 
comme la bonne pratique. Les MAE sont l’exemple les plus évident d’effort agri-
environnemental. Un autre exemple en dehors des MAE pourrait-être l’équipement du 
pulvérisateur d’une série d’accessoire en favorisant une utilisation très sûre pour 
l’environnement (cuve de rinçage, rince-bidon, …) ou encore un bon aménagement des 
abords des bâtiments de la ferme.  

�
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Partie C - Synthèse des diagnostics : 
 
Pour ce qui concerne l’exploitation « XXX », le diagnostic de territoire met en évidence deux 
enjeux importants :  
 
Le premier concerne la protection des eaux souterraines. La zone vulnérable du Sud-
Namurois présente une eau dont la qualité est préoccupante et qui continue de se dégrader 
(teneur moyenne en nitrate de la nappe = 31mg/l,  augmentation de 3,1mg/ entre 93  et 2001,  
7 % des captages dépassent la norme de 50m par litre). La production d’azote dans cette zone 
est essentiellement agricole. 
La ferme, entièrement dans la zone vulnérable est en outre largement concernée par des 
périmètres de protection de captages d’eau de distribution publique dont  la qualité est 
mauvaise (31, 69 et 68 mg nitrate /l). L’un de ces captages est fermé. 
Les21 ha de maïs de l’exploitation sont dans lez zones de prévention des captages. 
 
Un second enjeu important est le développement de la nature au travers des objectifs du 
périmètre N2000 (Vallée des Ruisseaux de la Rempeine et de la Schloupe, site N2000 
BE35034). Deux parcelles de prairies fauchées et pâturées couvrant 10ha sont reprises dans le 
périmètre N2000. 
En zone agricole les  objectifs sont la protection de types de prairies extensives riches en fleurs 
et en insectes où niche et se nourrit le râle des genêts ainsi que d’un réseau de haies libres 
indispensables à la survie de la pie grièche écorcheur.  
              
Le diagnostic des bonnes pratiques agricoles donne un résultat globalement moyen avec :  
 
Un bon résultat pour les indicateurs relatifs à la biodiversité et la gestion des produits 
phytosanitaires ; 
Un résultat faible quant à l’indicateur relatif à la gestion de la fertilisation et du sol.  
En matière de gestion du paysage, la faiblesse de l’indicateur est principalement liée à une 
connaissance insuffisante mais facilement améliorable du contexte réglementaire. 
 
En matière d’effort agri-environnemental les indicateurs sont globalement satisfaisants, 
excepté pour ce qui concerne la fertilisation et la gestion du sol. Dans le domaine de la gestion 
des produits phytosanitaires, l’effort est également améliorable. 
 
Les atouts de la ferme en matière d’environnement sont essentiellement : 
l’implantation de la ferme dans un réseau écologique dense et sa contribution positive à ce 
réseau (5% de la SAU). 
La ferme est assez nettement engagée dans une démarche agri-environnementale (Primes 
MAE relatives à la culture d’épeautre (3,5 ha), à la conservation des petits éléments, couverture 
du sol – engagement encore limité). 
La capacité de stockage des effluents de ferme répond largement à la norme légale (� 6 mois).  
 
Les défis sont d’une part liés à la mauvaise qualité des eaux souterraines (présence de points 
de captages et nature du sous-sol qui englobent l’exploitation en zone vulnérable de protection 
des eaux) et aux enjeux du programme Natura 2000 (protection de l’habitat de la pie-grièche 
écorcheur et du râle des genêts). 
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Ces éléments conduisent à formuler les objectifs suivants pour le plan d’action : 
 
Minimiser l’impact de l’activité agricole sur la qualité des eaux souterraines ; 
Contribuer aux objectifs N2000 (atteindre 7 % de la SAU occupée par le réseau 
écologique) en agissant prioritairement sur les parcelles cises en zones N2000 : i.e. 
prairies naturelles. 
 
 
Partie D – Propositions d’actions à envisager :  
 
D.1. Gestion de la fertilisation et utilisation du sol 
 
Objectif :  
 
Minimiser l’impact de l’activité agricole sur la qualité des eaux souterraines  
 
Moyens de mise en œuvre : 
 
Bonnes pratiques agricoles : 
 
Éviter autant que possible la monoculture sur maïs � rotation des cultures, couverture 
hivernale (seigle,…) ;  
Réduire la fertilisation organique globale des cultures de l’exploitation (dépassement de 33 
kgNorg/ha, la norme d’épandage sur cultures en zone vulnérable étant de 80 kgNorg/ha). 
Respecter le calendrier d’épandage :  
éviter d’épandre du lisier de juin à février sur une parcelle précédant une culture de printemps 
sans couverture du sol ; 
ou installer une couverture du sol hivernale sur la parcelle (épandage autorisé dans ce cas de 
mars à fin septembre). 
Optimiser la fertilisation de l’épeautre (max. 280 kgNtot/ha, contre 290kg actuellement) ; 
 
 
Effort agri-environnemental : 
 
Tenir compte du reliquat azoté dans la succession des cultures. 
Réaliser une analyse des teneurs en azote des lisiers. 
Réaliser un plan de fumure pour l’ensemble des parcelles. 
Tenir à jour un cahier d’épandage. 
Étendre la couverture hivernale avant maïs 
 
=>Aide de Nitrawal (e.a pour le raisonnement des cultures, cf. document technique Nitrawal) 
 
�
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D.2. Gestion de la biodiversité 
 
Objectif :  
Améliorer la contribution aux objectifs du programme Natura 2000 avec : 
 
Renforcement d’un habitat favorable au développement de la pie-grièche écorcheur et du râle 
des genêts � Amélioration de la qualité des haies et de prairies pour ces espèces. 
Développement du réseau écologique au sein de l’exploitation, spécialement en zone N2000 
 
Moyens de mise en œuvre : 
 
Bonnes pratiques agricoles : 
 
Améliorer les pratiques de gestion des produits phytosanitaires : stockage des produits rendu 
conforme, tenue d’un registre de stockage et d’utilisation des produits phyto. 
 
Effort agri-environnemental : 
 
Exploitation peu intensive de prairies 
 
Parcelles à considérer prioritairement (totalement ou partiellement) en raison de leur 
localisation (périmètre N2000) :  
22  
3 
 
Ces parcelles sont d’office éligibles à la prime Prairie Naturelle bonifiée (situation dans un 
périmètre N2000). L’une d’entre-elles pourrait également comprendre une bande de prairie 
extensive bonifiée de 20% (parcelle 22, bord de cours d’eau). 
 
Cette même parcelle pourrait bénéficier d’une bande du même type le long de la réserve (à 
confirmer car présence d’un chemin empierré). 
 
Parcelles à considérer secondairement :  
 
7 
 
Éligible à PN bonifiée (jouxtant un périmètre N2000). Intéressante pour le développement de 
lisières forestières  (PN avec zone refuge en bordure de  lisière). 
 
Entretien des haies favorable aux oiseaux et particulièrement à la pie grièche  
 
Potentiel important : 2,5 km de haies épineuses mixtes (primables par tranches de  
200 m), bosquets, …  
 
Proposition :  
 
Mise à jour de l’inventaire des petits éléments naturels en fonction de la nouvelle législation et 
du potentiel de haies à valoriser. 
Planification de l’entretien des haies pour favoriser l’habitat de la pie-grièche écorcheur  
(modalités spécifique pour les parcelles 3 et 22 – cf. annexe et plus générales pour les autres 
haies situées hors N2000). 
=>MAE bonifiée de 20 % 
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E. Autres actions envisageables 
 
Dispositifs antiérosifs pour parcelles 12, 34, 36 et en bordure de la parcelle 25.  
 
 
 
 
 
La version finale du plan d’action reprendra les actions retenues, en regard des objectifs 
(prioritaires et autres) et selon des échéances à court (1 an), moyen (5 ans) et long terme 
(perspectives). 
 
Un tableau de synthèse reprendra ces actions en distinguant les MAE des autres actions. 
Celles relatives aux bonnes pratiques agricoles seront également isolées. 
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Annexe 1 : Fiche de synthèse du diagnostic agri-environnemental de l’exploitation 
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Annexe 2 : Diagnostic de territoire préliminaire sur orthophotoplan 
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Annexe 3 : Fiche d’information NATURA 2000en zone agricole 
 
NATURA 2000  
EN ZONE AGRICOLE 
 

�*++,-	
 

Deux Directives européennes sont à la base du réseau NATURA 2000 : la Directive 
Oiseaux de 1979 et la Directive Habitats naturels de 1992. Sur base de zones de 
protection (établies en fonction des oiseaux et des habitats menacés), dérivant de ces 2 
directives, le Gouvernement wallon  a proposé en 2002, 217.000 ha (+ 3.000 en 2004, soit 
220.827 ha) de zones candidates au réseau NATURA 2000 européen (soit 239 sites 
consultables sur le site : :)).CGG<*H�H+772'(,�;,G04*',G1(;HG1(),1G'+)8*+�@@@G-+*)2G1B'):,1,�:)<.) 
 
En milieu agricole 
 
Dans le milieu agricole, 6 types d’habitats naturels d’intérêt communautaire peuvent 
être essentiellement rencontrés : 
 
� les prairies de fauche maigres; 
� les prairies humides à molinie ; 
� les prairies alluviales humides  (mégaphorbiaies = prairies à hautes herbes à reine des 

prés, baldingère, joncs,...) ; 
� les pelouses acidiphiles à nard ; 
� les pelouses calcaires. 
 

 
Le petit rhinanthe 
(Rhinanthus minor) 

 
Le colchique (Colchicum 
autumnale) 

 
 
 
 
 
Prairie de fauche maigre avec 
présence de la marguerite 
(Leucanthemum vulgare) 

 
Orchidée des prairies humides : 
l’orchis tacheté  
(Dactylorhiza maculata) 

 
 
 
La centaurée jacée 
 (Centaurea jacea) 



  14 

 
 
 
Les prairies naturelles qui subsistent ont pour la plupart ont été exploitées de façon assez 
extensive par des agriculteurs. Elles ont conservé une très grande diversité d’espèces 
(plantes à fleurs notamment).  
L’objectif de NATURA 2000 vise à maintenir ces milieux dans un bon état de conservation 
et cela de manière durable. 
Parmi les espèces d’oiseaux, les principales espèces visées par Natura 2000 et 
rencontrées dans ces milieux ouverts agricoles sont : 
 
 

 
la cigogne noire 

 
la bécassine des marais 
 

Deux espèces se nourrissant dans les prairies humides riches en espèces. 

 
le traquet tarier 
 

 
le râle des genets 
 

Deux autres espèces également inféodées aux prairies de fauche maigres mais 
dans des zones plus ouvertes moins bocagères. 
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la pie-grièche écorcheur 
 

 
la pie-grièche grise 

 
 
Deux espèces inféodées aux zones bocagères (haies basses libres)  avec présence de 
prairies de fauche maigres riches en insectes et autres petites espèces animales. 
 
Objectifs d’entretien généraux pour les haies : 
 
maintien du caractère ouvert des milieux concernés (recouvrement arboré <  
30 %) ; 
maintien ou amélioration et entretien du réseau de haies, de buissons,… en veillant à 
assurer une visibilité sur le territoire de chasse de l'espèce (discontinuité du réseau,  haies 
de 1-3 m de haut…) ; 
maintien ou amélioration de la diversité floristique et entomologique de l’habitat  de 
l’espèce c’est-à-dire, des bandes herbeuses situées au pied des haies, buissons….  
 
 
 
Modalités de gestion spécifiques à la pie-grièche écorcheur : 
 
Privilégier les réseaux de haies d’une hauteur comprise entre 1 et 3 mètres de haut pour 
une largeur d’1 mètre et pour une longueur totale  minimale d’environ 500 mètres pour 10 
hectares. Privilégier le caractère discontinu du réseau de haies ou du moins assurer une 
bonne visibilité sur le territoire de chasse de l’oiseau. 
Pour l’entretien des haies, procéder par des recépages localisés sur des longueurs 
n’excédant pas si possible 50 m et ce à une fréquence maximale d’une fois  tous les cinq 
ans . La longueur totale des parties recépées n’excédera toutefois  pas la moitié de la 
longueur totale de la haie. 
Maintenir les arbustes isolés et plus spécifiquement les épineux (prunellier, aubépine, 
églantier). 
Éviter des travaux sur les haies entre le 1er avril et la mi-août afin de permettre une 
nidification en toute quiétude de cette espèce et toutes celles occupant ces bocages. 



  16 

Annexe 4 : Descriptif de l’exploitation – PAEXA partie I. 
 
 
PAEXA        
Le portrait agri-environnemental de l'Exploitation agricole 
Outil développé par le GIREA grâce au financement de la Direction Générale de l'Agriculture  
du Ministère de la Région Wallonne        
         
 
Partie I – Description de 
l'exploitation 

       

         
1. Identification du diagnostic        
 Numéro identification enquête :      031209LOUIS 

 Date de l'enquête :      12/09/03  
 Nom encadreur chargé du diagnostic :   Th. 

Walot 
 

 Service extérieur DGA :      Ciney  
 Nom de la société :        
 Nom et prénom de l'exploitant :        
 Date de naissance de l'exploitant :       
 Rue :       
 Code Postal :        
 Commune :        
 Numéro d'exploitant :    n° producteur:   
 Numéro d'exploitation :        
         
         
 
2. Identification de l'exploitation        
 Superficie totale de l'exploitation (ha) :   132  
 Région agricole :        
 Nombre de parcelles en culture :     16  
 Nombre de parcelles en prairies :     14  
 Superficie en culture (ha) :      29,06  
 Superficie en praire (ha) :      102,94  
 Superficie en agriculture biologique (ha) :   0  
 Exploitation en démarche qualité :       
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3. Description des Cultures        

    Superficie Ferti. 
Organ. 

Ferti. 
Minéral 

Ferti. Total Rapport 

    (hectares) (kg N/ha) (kg N/ha) (kg N/ha) norme 
 Froment d'hiver   1 28 165 193 Respecte 
 Orge d'hiver   2,5 28 150 178 Respecte 
 Orge de printemps   0 0 0 0 Sans 

objet 
 Betterave sucrière   0 0 0 0 Sans 

objet 
 Pomme de terre   0 0 0 0 Sans 

objet 
 Maïs   20 140 60 200 Respecte 
 Colza de printemps   0 0 0 0 Sans 

objet 
 Colza d'hiver   0 0 0 0 Sans 

objet 
 Pois   0 0 0 0 Sans 

objet 
 Chicorée   0 0 0 0 Sans 

objet 
 Jachère   2,98 0 0 0 Respecte 
 Autre culture printemps 1 : s.o. 0 0 0 0 Sans 

objet 
 Autre culture printemps 2 : s.o. 0 0 0 0 Sans 

objet 
 Autre culture hiver 1 : s.o. 0 0 0 0 Sans 

objet 
 Autre culture hiver 2 : épeautre   3,5 140 150 290 dépasse 
 Autres : s.o. 0 0 0 0 Sans 

objet 
 Tournière extensive   0 0 0 0 Sans 

objet 
 Tournière enherbée   0 0 0 0 Sans 

objet 
 Jachère cynégétique   0 0 0 0 Sans 

objet 
 Couverture du sol fertilisable   0 0 0 0 Sans 

objet 
 Couverture du sol non fertilisable   1 0 0 0 Respecte 
 Verger    0 0 0 0 Sans 

objet 
    Respect norme Norg culture (kg/ha) : 33  
 Commentaire :   Respect norme Ntot culture (kg/ha) : -21  
 sans objet        
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4. Description des Prairies        

    Superficie Ferti. 
Organ. 

Ferti. 
Minéral 

Ferti. Total Date 
1èr 

    (hectares) (kg N/ha) (kg N/ha) (kg N/ha) Fauch
e 

 Temporaire fauchée, pâturée ou les deux 11,17 110 120 230 non 
précisé 

 Permanente fauchée uniquement   0,94 0 0 0 non 
précisé 

 Permanente pâturée uniquement   77,27 0 160 160 non 
précisé 

 Permanente fauchée et pâturée   13,56 110 80 190 non 
précisé 

 Marginale    0,94    non 
précisé 

 Fauche tardive   0,94    non 
précisé 

 Fauche très tardive   0    non 
précisé 

 Mesure conservatoire en zone humide   0    non 
précisé 

    Respect norme Norg prairie (kgN/ha) : -76  
 Commentaire :   Respect norme Ntot prairie (kgN/ha) : -154  
 sans objet        
 
5. Description des animaux        

    Type  Nombre Durée pâtur- 
    stabulation  (tête/place) age (mois/an) 
 Vaches laitières     80 7  
 Vaches allaitantes     80 7  
 Vaches de réforme     6 6  

 Génisses>1 an (pleines et non pleines)  85   

 Génisses 6 mois-1 an     25 7  

 Taureaux > 2 ans        

 Taurillons 1 an-2 ans        

 Taurillons 6 mois-1 an     5 7  

 Veaux < 6 mois     25 7  

 Porcs à l'engrais        

 Verrats        

 Truies         

 Porcelets        

 Poules pondeuses        

 Poulets de chair        

 Volailles reproductrices        

 Ovins        

 Caprins        

 Autres                  type :        

    Production azote/an (kg N) : 18183  
    Production fumier mou/an (t) 0  
    Production fumier pailleux/an (t) 1389  
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    Production lisier/an (m3) 3096,4  
    Production fumier poulet/an (t) 0  
    Production fientes sèches/an (t) 0  
    Production fientes humides/an (t) 0  
 Commentaire :   Production azote épandable/an (kg N) 9794,4  
 sans objet        
         
 
6. Échanges d'effluents        
  Quant 

(t) 
Type  Quant avant 

stockage(t) 
Teneur (kgN/t) 

 Import 1        
 Import 2        

 Export 1        
 Export 2        

         
 Commentaire :        
 sans objet        
         
 
7. Stockage des effluents        

    Quant à 
stocker (t) 

Type stockage Capacité 
stockage (m3) 

     1    

 Fumier mou   0 2    

 Capacité de stockage (mois) sans objet 3    

     1    

 Fumier pailleux   1389 2    

 Capacité de stockage (mois) 0,
0 

  3    

     1  1800  

 Lisier et purin   3096,4 2  700  

 Capacité de stockage (mois) 9,
7 

  3    

     1    

 Fumier vollailes   0 2    

 Capacité de stockage (mois) sans objet 3    

     1    

 Fientes humides   0 2    

 Capacité de stockage (mois) sans objet 3    

     1    

 Fientes sèches   0 2    

 Capacité de stockage (mois) sans objet 3    

         
 Commentaire :        
 sans objet        
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Partie II - Résultats du diagnostic de territoire     
         
1. Parcellaire        
         
N° Commentaire   Superficie 

(ha) 
Année réf Emblavement  

1    20,5 2003 prairie permanente paturée 
2    56,77 3 prairie permanente paturée 
3    2,76 3 prairie permanente fauchée et 

pâturée 
6    0,94 3 prairie permanente  
7    4,3 3 Prairie temporaire fauchée et 

pâturée 
9    2,71 3 maïs   
10    1,87 3 maïs   
11    1,7 3 maïs   
12    1,27 3 maïs   
14    1,25 3 Orge de printemps  
15    0,52 3 maïs   
16    3,26 3 maïs   
17    2,7 3 maïs   
18    2,3 3 maïs   
21    3,15 3 prairie permanente fauchée 
22    9,05 3 prairie permanente fauchée et 

pâturée 
23    0,69 3 Epeautre   
24    2 3 jachère verte  
25    0,31 3 Epeautre   
26    1,39 3 Froment de printemps 
27    1,8 3 Avoine   
28    2,22 3 Prairie temporaire fauchée et 

pâturée 
29    0,7 3 Prairie fauchée et pâturée 
30    0,65 3 prairie permanente fauchée et 

pâturée 
31    0,4 3 prairie permanente fauchée et 

pâturée 
32    0,42 3 maïs   
33    0,57 3 maïs   
34    1,5 3 prairie permanente fauchée 
35    0,98 3 jachère verte  
36    3,32 3 maïs   
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2. Protection des eaux souterraines     
 
 

Présence d'une zone vulnérable ou d'une zone à contrainte environnementale particulière (au sens de 
l'arrêté du Gouvernement wallon relatif à la gestion de l'azote en agriculture du 19/10/02) 

 Superficie en culture (ha)   28     
 Superficie en prairie  (ha)   104     
         
 Exploitation située en zone de prévention d'un point de prélevement (captage)  
  Code Coordonnées  
 Nom captage ouvrage 

Rayon 
périmètre 
éloigné (m) 

x y  

 Gombiévaux 5845007 1035 188898 940002  
 Faschaux haut 5845002 1035 190018 93174  
 Finnevaux puits 5845005 1035 190916 94554  
 Emblavement parcelle concernée N° Superficie Superficie concernée  
     Prairie Culture   
 PP 6 0,94 0,94    
 Maïs 9 2,71  2,71   
 Maïs 10 1,87  1,87   
 Maïs 11 1,7  1,70   
 Maïs 12 1,27  1,27   
 Orge de printemps 14 1,25  1,25   
 Maïs 15 0,52  0,52   
 Maïs 16 3,26  3,26   
 Maïs 17 2,7  2,70   
 Maïs 18 2,3  2,30   
 PTF 21 3,15 3,15    
 Épeautre 23 0,69  0,69   
 Jachère verte 24 2  2,00   
 Épeautre 25 0,31  0,31   
 Froment de printemps 26 1,39  1,39   
 Avoine 27 1,8  1,80   
 PTFP 28 2,22 0,73    
 PTFP 30 0,65 0,65    
 PTFP 31 0,4 0,40    
 Maïs 32 0,42  0,42   
 Maïs 33 0,57  0,57   
 Maïs 36 3,32     
    TOTAL (ha) 5,8726 24,76   
         
 Teneur préoccupante du ou des points de prélèvements d’eau de distribution publique en nitrates ou en 

produits phytosanitaires ? 
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3. Protection des eaux de surface et du sol contre les effets du ruissellement   
         
 Présence de situations présentant un risque plus élevé de ruissellement érosif pour les parcelles cultivées ? 
  (si oui, compléter le tableau parcellaire ci-dessous) 
         
 Emblavement parcelle concernée N° Superficie   
     

Superficie estimée à 
risque   

 PP 6 0,94 0,94    
 Maïs 12 1,27 1,27    
 PT 21 3,15 3,15    
 Épeautre 23 0,69 0,69    
 Jachère verte 24 2 2    
 Jachère verte 25 0,31 0,31    
 PTFP 28 2,22 2,22    
 PFTP 34 1,5 1,5    
 Jachère verte 35 0,98 0,98    
 Maïs 36 3,32 3,32    
 TOTAL (ha) 16,38 16,38    
  % superficie à 

risque 
100    

         
 Commentaire enquêteur :        
 - La ferme est entièrement située dans la zone vulnérable du Sud Namurois. Son sous-sol est le "massif 

schisto-gréseux de l'Ardenne". D'après Nitrawal, la teneur moyenne en nitrate de la nappe est de 31 mg/l. La 
norme maximale de potabilité à respecter est de 50 mg nitrate/ml. 7 % des captages dépassent la norme 
(cette eau n'est pas distribuée ou alors  traiotée au préalable). La production annuelle d'N d'orgine 
domestique représente 4% de l'N produit sur la zone par les habitants et les animaux. L'N produit par 
l'élevage représente 96% ! Entre 1993 et 2001, la teneur moyenne en nitrate a augmenté en moyenne de 3,1 
mg/l dans les prises d'eau, alimentées par le massif schisto-gréseux. La protection des eaux souterraines 
sera donc une préoccupation de l'exploitation. Son caractère plus ou moins prioritaire sera déterminé en 
fonction des résultats du diagnostic des BPA et de la qualité des prises d'eau influencées directement par 
l'exploitation. 

         
 Commentaire agriculteur :        
 Les pratiques évoluent (couverturesdu sol, modification dans la manière d'épandre les lisier. La pollution 

résulte de pratiques du passé. 
La localisation du captage ?? est erronée, contacter INASEP pour disposer de ses coordonnées exactes 
(MM. Libertiau oua Chmiel, 071/660500 ou 510). 
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4. Protection du patrimoine paysager       
         
 Exploitation partiellement ou complètement dans un parc naturel ?   
         
 Présence d'une zone d'intérêt paysager au plan de secteur ?   
         
 Présence de bâtiments ou de sites classés (exploitation ou abords parcelles)  
         
 Présence d'arbres ou de haies remarquables     
         
 Commentaire enquêteur :        
 sans objet        
         
 Commentaire agriculteur :        
 sans objet        
         
 
5. Protection et amélioration du réseau écologique     
         
 Présence de zones centrales et/ou de développement du réseau écologique  
         
 Densité du maillage écologique        
         
 Emblavement parcelle concernée N° Superficie Superficie zones   
     centrales ou dvpt   
  3 2,76 2,76    
  22 9,05 9,05    
 TOTAL (ha) 11,81 11,81    
 % superficie en zone centrale ou développement 100    
         
         
 
6. Synthèse du diagnostic de territoire      
 Enjeux liés aux ressources naturelles eaux souterraines MOYENS   
 Enjeux liés aux ressources naturelles eau surface-sol FAIBLES   

 Enjeux liés au patrimoine paysager   FAIBLES   

 Enjeux liés au réseau écologique    ELEVES   

         
 Commentaire synthétique enquêteur :     
 sans objet        
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1.2. EXPLOITATION DE M. XXX, RÉGION JURASSIQUE – PAE, PREMIÈRES 

PROPOSITIONS, AVRIL 2004 

Partie A - Description de l’exploitation 
 
Il s’agit d’une exploitation laitière de taille moyenne (66 ha, 70 Holstein). La ferme compte 
aussi une dizaine de vaches allaitantes (BBB).  
Les 18 ha de maïs constituent les seules cultures et sont relativement éloignés de la 
ferme. 
 
Les bâtiments de ferme (étable sur lisier, hangar à matériel) sont récents ainsi que 
l’habitation et sont situés un peu en dehors du village en fond de vallée.  
Le paysage aux abords de l’exploitation est un bocage lâche, fermé par de nombreux 
massifs forestiers sur les reliefs.  
 
 
Documents joints : 
 
Fiche de synthèse du diagnostic agri-environnemental de l’exploitation  
(annexe 1) 
Diagnostic de territoire préliminaire sur orthophotoplan (annexe 2)  
Fiche d’information NATURA 2000en zone agricole (non repris au rapport) 
Descriptif de l’exploitation – PAEXA partie I. (non repris au  rapport) 
 
Partie B - Méthode de diagnostic utilisée par le GIREA 
 
Le diagnostic de territoire met en évidence principalement les enjeux en matière de 
développement de la nature et du paysage. Les zones centrales du réseau écologique 
sont représentées par 18 ha repris en périmètre N2000. Ces zones sont reprises 
essentiellement pour leur intérêt pour la conservation de la pie grièche grise pour laquelle 
un réseau de haies libre et de prairies humides  peu intensives riches en plantes à fleurs 
et en insectes est important. 
Par ailleurs le maintien des haies, des lisières, bosquets et autres petits éléments naturels 
des vallées correspond aux objectifs paysagers et de développement de la nature du Parc 
Naturel. 
 
Le diagnostic des bonnes pratiques agricoles est assez bon même si il devrait tendre 
à une amélioration. Il met en évidence  une certaine faiblesse dans le domaine de la 
gestion de la fertilisation et de l’utilisation du sol ou une amélioration doit être recherchée 
dans le cadre du plan d’action 
 
En matière d’effort agri-environnemental les indicateurs sont globalement fort moyens 
à l’exception de celui reflétant les aménités des abords de ferme qui est meilleur. 
Au vu des priorités retenues à l’échelle du territoire, on s’efforcera d’améliorer d’abord 
ceux relatifs à la biodiversité 
 
En second lieu et eu égard à  la valeur médiocre de l’indicateur relatif à la gestion des 
produits phytosanitaires on considérera au besoin les actions influençant  celle-ci. 
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Partie C - Synthèse des diagnostics : 
 
Ces considérations conduisent à formuler les objectifs suivant pour le plan d’action : 
 
Amélioration des BPA et de l’effort agri-environnemental dans le domaine de la gestion de 
la fertilisation et de l’utilisation du sol 
Développement d’un effort agri-environnemental dans le domaine du développement de la 
nature et, secondairement pour la gestion des produits phytosanitaires. 
 
 

Partie D – Propositions d’actions à envisager :  
 
D.1. Gestion des engrais de ferme 
 
Objectif :  
 
Améliorer la valorisation des engrais de ferme 
 
Moyens de mise en œuvre : 
 
Bonnes pratiques agricoles : 
 
Rotation des cultures 
Augmenter la capacité de stockage des purins de fumier pailleux (+ 300 m3) 
Augmenter la capacité de stockage des lisiers (+ 500 m3 � capacité de stockage de 
6 mois) 
Période d’épandage : éviter l’épandage sur prairies trop humides, même sous conditions 
de gel. 
 
Effort agri-environnemental : 
 
Tenir compte du reliquat azoté dans la succession des cultures ; 
Réaliser un plan de fumure pour l’ensemble des parcelles ; 
Tenir à jour un cahier d’épandage. 
 
 

B.2. Gestion de la biodiversité 
 
Objectif :  
 
Améliorer la contribution aux objectifs du programme Natura 2000 
 
Moyens de mise en œuvre : 
 
Amélioration de la qualité des haies et développement des zones de lisières ; 
Protection des berges des cours d’eau. 
 
Bonnes pratiques agricoles : 
 
RAS. 
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Effort agri-environnemental : 
 
Exploitation peu intensive de prairies 
 
Parcelles à considérer prioritairement en raison de leurs caractéristiques écologiques 
(type de végétation probable) : 
4 (partie rive gauche ruisseau) 
8 (partie humide et partie occupée par des haies qui forment un bosquet) 
xx (friche, projet de mare/pièce d’eau) 
 
Ces parcelles sont peut-être éligibles à la mesure PHVB. Une expertise de terrain est 
nécessaire pour le confirmer si le projet d’application de la MAE est retenu. 
 
Elles sont d’office éligible à la prime PN bonifiée (situation dans un périmètre N2000). 
 
Parcelles à considérer secondairement : 
0 (PP fauche) 
11 (P temporaire pâturée), 
Éligibles à PN bonifiée (situation dans un périmètre N2000). Intéressant pour le 
développement de lisières forestières  (PN avec zone refuge en bordure de lisière). 
 
Entretien des haies favorable aux oiseaux et particulièrement à la pie grièche  
 
Potentiel important : 2,8 km de haies , bosquets,   
Proposition :  
Mise à jour de l’inventaire des petits éléments naturels en fonction de la nouvelle 
législation et du potentiel de haies à valoriser sur la parcelle 8. 
Planification de l’entretien des haies pour obtenir des haies de plusieurs types (hautes 
libres, basses libres, avec arbres de haut-jets, …) => mode d’entretien et planification (par 
exemple pas plus de 20% de la longueur la même année). 
 
=>MAE bonifiée de 20 % 
 
Protection des berges des cours d’eau (bordures herbeuses extensives) 
 
Conditionné à l’installation de clôtures et points d’abreuvement 
Principales parcelles concernées :  
 
3 (pâturé) 
4 (pâturé) 
8 (fauché) 
10 (pâturé) 
 
La mesure est bonifiable pour la parcelle 8 (dans périmètre N2000) et le serait peut-être 
dans le cadre d’une action globale pour résoudre la question sur l’exploitation par des 
clôtures et aménagement de points d’abreuvement.  
 
E. Autres actions envisageables 
 
 

Dispositif antiérosif pour parcelle 15. 
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Annexe 1 : Fiche de synthèse du diagnostic agri-environnemental de l’exploitation  
 
 

 



 
 

44 

Annexe 2 : Diagnostic de territoire préliminaire sur orthophotoplan 

 
 



 
 

45 

 

2. OUTILS DE DIAGNOSTIC 

2.1. 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.  
 
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). 
 

2.1.1. Documents de base indispensables 
 
- Parcellaire SIGEC sur fond orthophotoplan couleur 
- Documents disponibles localement selon la clef du tableau de la page suivante. 
 

2.1.2. Méthode proposée 
 
L'idée est d'élaborer 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 le parcellaire  
SIGEC sur orthophotoplan en couleur. 
 
Le tableau 2.1.2. (1) présente la méthode d'analyse proposée 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 pour la zone de travail 
considérée. 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 (par exemple des plans d’évaluation des sites des 
remembrements agricoles). 
 
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 1 
donne la « clef » de travail retenue. 
On y précise que certains documents devront toujours être pris en considération s'ils sont 
disponibles, d'autres étant 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 tableau 2.1.2. (2) détaille les cartes disponibles et donne une série d'informations 
pratiques quand à leurs couvertures, sources et unités pertinentes à considérer.  La 
couverture des différents documents est reprise à la figure 2.1.2. 
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Tableau 2.1.2. (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 

Information recherchée 
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: Parcs 
naturels (les objectifs des PN sont 
disponibles sur leurs sites internet,  

Figure 1+ cartes détaillées (couche 
d’information détaillée disponible via le 
GIREA) 

Zones à statuts particuliers 
(zones vulnérables, ZCEP) 
 
 

Figure 1+ cartes détaillées 
(voir tableau 2 et 
http://www.nitrawal.be/fr/txt
04_leg.html) 

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)) 
 
Cartographie SEP (DGA ou GIREA) 

Captages publics Données centralisées 
DGRNE, disponibles via 
courrier électronique voir 
tableau2  
 

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

Plan de secteur (site DGATLP)   

 Eléments du réseau écologique : cours 
d'eau, talus 
Vergers, bois feuillus (lisières) 

Carte IGN 1/25 000 (=> 1/10 000), 
orthophotoplan SIGEC 

Pentes >5 % en parcelles 
cultivées (voir tableau en 
annexe) + couche spécifique 
« Observatoire de l’Espace 
Rural ». 

Carte IGN 1/25 000 

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

Carte du réseau écologique communal 
(PCDN) 

  

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   
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Tableau 2.1.2. (2) : Documents cartographiques disponibles: couvertures, sources, unités à considérer 
 

Cartes et plans en relation avec le milieu, les ressources naturelles et le paysage 
A. Milieu naturel 
 Versions Échelle Couverture Édition + organismes ressources �')/*I)���8'()/1�-+*)24*+.:(?8,1�>�-2'1(0/*,*�
�+*)24*+.:(,�
/-2724(?8,�0,1�
�7+'1�
�2<<8'+8J�0,�
�/9,72..,<,')�
0,�7+��+)8*,�6�
�����
�

Années 90 1/10 000 41 communes  
(voir carte annexe) 

Bureaux d’études,  DGRNE,  
Communes concernées 
+ 
Observatoire de la Faune, de la Flore 
et des Habitats (O.F.F.H.) 
Avenue Maréchal Juin, 23 
5030 Gembloux 
Tél. : 081/62.64.29 
Fax. : 081/61.57.27 
http://mrw.wallonie.be/dgrne/sibw/ 
 

Mise en évidence de biotopes intéressants sur 
base de la typologie du réseau écologique : 
 
Zone centrale (ouverte ou fermée) 
Zone de développement (ouverte ou fermée) 
Zone et élément de liaison 

Cartographie 
écologique des 
Plans de 
Secteur 
 

Années 90 1/25 000 Plans de Secteur : 
 
- Sud- Luxembourg ; 
- Stavelot ; 
- Charleroi ; 
- Nivelles 
(voir carte annexe) 

Cercles des Naturalistes de Belgique  
Rue des Écoles, 21 
5670 Vierves/Viroin  
Tél. : 060/39.98.78 
Fax. : 060/39.94.36 
+ 
DGRNE 

Mise en évidence de biotopes intéressants sur 
base de la typologie du réseau écologique : 
 
Zone centrale (ouverte ou fermée) 
Zone de développement (ouverte ou fermée) 
Zone et élément de liaison 
 

Cartes 
d’évaluation 
biologique 
 

Années 70-
80 

1/25 000 Cartes : 
34/5-6, 34/7-8, 
35/5-6, 38, 39, 45, 49, 
55, 56, 57, 59, 61/1-2, 
61/3-4, 65, 68  
(voir carte annexe) 

DGRNE 
Avenue Prince de Liège, 15 
5100 JAMBES 
Tél. : 081/33.50.50 
http://mrw.wallonie.be/dgrne 
+ 
Centres universitaires 

Mise en évidence de biotopes intéressants sous 
forme d’un zonage en 3 classes :  
 
Très grande qualité biologique (= ZC o ZD) 
Grande qualité biologique (=ZC ou ZD) 
Qualité biologique plus faible 
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Tableau 21.2. (2) – suite : Documents cartographiques disponibles: couvertures, sources, unités pertinentes 
 

Cartographie 
écologique de 
la Province du 
Hainaut 
 

Années 90 1/10 000 Province du Hainaut Phragmites asbl 
Rue des Ecossais, 16 
7034 OBOURG 
Tél. : 065/36.10.22 

idem 

Cartographie 
des zones 
noyaux et 
habitats 
sensibles dans 
les Zones de 
Protection 
Spéciale – 
Directive CEE 
79/409  
(3) 

Années 90 1/25 000 13 zones désignées 
 

Cercles des Naturalistes de Belgique  
+ 
DGRNE 

Cartographie uniquement des zones « noyaux » 
et « habitats sensibles » relatifs à l’avifaune en 
termes de zones centrales et de 
développement du réseau écologique. 

SEP (structure 
écologique 
principale)  
 
Périmètres 
NATURA 2000 
sur base des 2 
Directives CEE 
79/409 et 92/43 

Actuelle Couche 
informatique  

Couvre la RW CRNFB, DGA, (GIREA) pour la carte 
 
Adresse pour la recherche sur le site 
RW (descritption des SGIB):  
http://mrw.wallonie.be/dgrne/sibw/sites
/communes.html  
Base de données des sites de grand 
intérêt biologique (avec ou sans 
statut).  Mise à jour en permanence.  
Une recherche aisée peut être 
effectuée par commune. 
Les données ne sont pas tjs.  
Exploitables facilement. À terme, 
l'OFFH pourrait fournir un dossier 
cartographique des zones sensibles 
relatives à une exploitation. 

Zones SEP = zones centrales du réseau 
écologique 
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Tableau 2.1.2. (2) – suite : Documents cartographiques disponibles: couverture, source, unités pertinentes 
 

B. Ressources naturelles 
Plan de secteur : 
Zones d'intérêt 
paysager 

Années 70, 
80, 90 

1/25.000 R.W. DGATLP 
Rue des Brigades d’Irlande, 1 
5100 NAMUR 
N° vert : 0800/11901 
 
Site de la DGATLP 

Zone d'intérêt paysager 

 
Localisation des 
captages 

Mise à jour 
permanente 
DGRNE 

 R.W. Courrier électronique auprès du 
Service « Eaux souterraines »,  
(fournir coordonnes d'un point et rayon 
recherche) voir tableau 2.1.2. (4) 
Une fois disponibles les coordonnées 
des captages après cette première 
étape, des données relative à la 
qualité des eaux captées peuvent être 
obtenues par retour de courrier 
électronique auprès de M. F. Delloye,à 
la DGRNE, Service des eaux 
souterraines 
(f.delloye@mrw.wallonie.be) 
 

Points de prélèvements d’eau souterraine 
destinées à la distribution publique et zones de 
protection (voir annexe) 
 
Données relatives à la qualité des eaux 
souterraines des captages 

Zones vulnérables et 
zones à contraintes 
environ-nementales 
particulières 

2001 #(48*,��� R.W. Nitrawal 
Chaussée de Namur, 47 
5030 Gembloux 
+ site internet 

 

Cartes IGN Années 80 – 
90 

1/25 000 
et 
1/10.000 

Toute la 
Belgique 

IGN Service de vente 
Abbaye de la Cambre, 13 
1000 Bruxelles 
Tél. : 02/629.82.82 Fax. : 
02/629.82.83 

Recherche des « fortes pentes « (à partir de � 5 
% voir tableau 3.1.2. (3)), des cours d’eau, 
mares, sources, talus, vergers, bois feuillus 

 Années 90 et 
actuelles 

1/20 000 
et 1/10 
000 

Surtout Nord 
du pays  

idem  

Cartes pédologiques Seconde 
moitié du  
20 ième siècle 

1/20 000 Toute la 
Belgique, sauf 
quelques 
planchettes en 
noir et blanc 

Unité de Géopédologie F.U.S.A Gx  
5030 Gembloux 
Tél. : 081/62.25.45 
Fax. : 081/61.48.17 +  
Centres universitaires 

Recherche des sols à mauvais drainage 
(classes de drainage h, i, e, f, g), des sols 
superficiels à charge caillouteuse calcaire (k) 
ou acide (f, fi, r, q) 
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Figure 2.1.2.  : Données cartographiques écologiques disponibles pour les différentes parties de la Région wallonne
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Tableau 2.1.2. (3) : Distances entre courbes de niveaux sur les cartes IGN en fonction des 

pentes 
 
 
 
 

 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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Tableau 2.1.2. (4) : Coordonnée de la Direction Des Eaux Souterraines de la RW 
 
SERVICE CENTRAL 
Avenue Prince de Liège, 15 - 5100 NAMUR (JAMBES) - Fax : 081/33.63.22 
Directeur : Monsieur Jacques SZWARCENSZTAJN � 081/33.63.97 - GSM 0477/33.02.73 
 
SERVICES EXTERIEURS       REPARTITION 
GEOGRAPHIQUE 
 
Centre de Liège Province de Liège 
Montagne Ste Walburge, 2, bât.2, 5e étage - 4000 Liège – Fax : 
04/224.58.33 

 

  
Agents :  
Madame Marine NIHANT � 04/224.58.40 - GSM 0477/33.02.64  
Madame Geneviève DELVILLE � 04/224.58.39  

Madame Odette CAJOT ���� 04/224.58.35 
 

Madame Laurence HARDY � 04/224.58.58  
Monsieur François BELLIERE � 04/224.58.38  
Madame Annick SMAL � 04/224.58.42 – 04/224..55.55  
Madame Olga FURS � 04/224.58.51  

Monsieur Francis WATHELET ���� 04/224.58.51 
 

E-mail pour approches géocentriques: eso.liege.de.dgrne@mrw.wallonie.be. 
 

Centre de Marche 
Province de Luxembourg 

rue du Luxembourg, 31 – 6900 Marche - Fax : 084/37.43.35  
  
Agents :  
Monsieur Eric URBAIN � 084/37.43.47  
Madame Isabelle MOUTON  � 084/37.43.40   
Madame Marie-Paule BONJEAN � 084/37.43.40  
Monsieur Joseph GREGOIRE � 084/37.43.42  
 
Centre de Mons Province de Hainaut 
rue Achille Legrand, 16 – 7000 Mons - Fax : 065/32.82.55 Arrondissements 

administratifs de : 
 -Mouscron-Comines 
Agents : -Tournai 
Monsieur Noym ROSAN � 065/32.82.63 - GSM : 
0477/33.02.66 

-Ath 

Monsieur Yves DEGOUDENNE � 065/32.82.65 -Mons 
Madame Gilberte CAMBIER � 065/32.82.66 -Soignies 
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Monsieur Claude DUPUIS � 065/32.82.64 -Communes de Estinnes, 

Binche, 
 Anderlues, Morlanwelz, 

Manage, Seneffe 
 Province du Brabant 
 
Centre de Namur Province de Namur 
rue Nanon, 98 - 5000 Namur - Fax : 081/24.34.90 Province de Hainaut 
 Arrondissements 

administratifs de : 
Agents : -Charleroi (sauf Manage et 
Monsieur Martial LECOMTE � 081/24.34.73 – GSM : 
0477/33.02.63 

Seneffe) 

Monsieur Grégoire BOUGARD � 081/24.34.57 -Thuin (sauf Estinnes, 
Binche, 

Madame M.-Ch. VLIEGHE � 081/24.34.58 Anderlues et Morlanwelz) 
Madame Marie-Hélène GRAILET � 081/24.34.29  
 
E-mail : initiale(s) du prénom.nom@mrw.wallonie.be 
ex : J.Szwarcensztajn@mrw.wallonie.be, MC.Vlieghe@mrw.wallonie.be  
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2.2. DIAGNOSTIC D’EXPLOITATION LES INDICATEURS AGRI-ENVIRONNEMENTAUX 

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. 
 

2.2.1.  Échelle d'évaluation des indicateurs agri-environnementaux 
 
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. 
Certains indicateurs utilisés par le PAEXA sont agrégés à partir de plusieurs indicateurs 
de base. 
 

2.2.2.  Le choix des indicateurs agri-environnementaux 
 
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 matières 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 un suivi d'évaluation continu ; 

- Nécessité de disposer d'un nombre équilibré d'indicateurs pour les différentes 
thématiques environnementales ; 

- Comparabilité dans le contexte international. 
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2.2.3. Grille synthétique des indicateurs agri-environnementaux 
 
Cette grille donne la liste des principaux indicateurs et les thèmes environnementaux qu'ils 
concernent 
 
 Thématiques environnementales 

Indicateurs Ressources naturelles 
(eau-sol) 

Paysage Biodiversité 

 
Problématique Gestion  

Azote 
Gestion 
Phyto 

Gestion 
Sol 

Gestion 
parcellaire 

Intégration 
bâtiments 

Gestion 
Réseau 
écologique 

Conservation 
agro-biodiversité 

 Intitulé  

I1 BPA  réseau 
écologique *  *   *  

I2 BPA paysage    * *   
I3 Effort fertisol *  *   *  
I4 Effort phyto  *    *  
I5 Charge en bétail *       
I6 Couverture du sol *  *     
I7 Effort paysage    * * *  
I8 Capacité de 

stockage *     *  
I9 BPA fertisol *     *  
I10 Réseau haies    *  *  
I11 Effort réseau 

écologique    *   * 
I12 Taille moyenne 

parcelles   * *  *  
I13 Longueur 

protégée des 
cours d'eau 

 * *   *  

I14 BPA Phyto  *    *  
I15 Matières actives à 

risque  *    *  
I16 Aménites abords 

ferme     *   
I18 Réseau 

écologique      *  
I21 Sp. Locales 

menacées *      * 
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2.3. TROISIÈME PARTIE : LE DIAGNOSTIC DES BONNES PRATIQUES AGRICOLES 
USUELLES 

2.3.1.  Introduction 
 
Le but du PAEXA (Performance Agri-environnementale de l’Exploitation Agricole est 
d'aborder, de façon systématique et formelle, un ensemble d'éléments de réflexion sur les 
pratiques agricoles adoptées par l'exploitant. 
 
Concernant la gestion de la biodiversité et du réseau écologique, la valeur cible (7%) 
relative à la SAU couverte par le maillage écologique correspond à une valeur indicative et 
non à une norme implicitement définie par la Région wallonne.  En effet, cette valeur est 
calquée sur le modèle suisse (Surfaces de compensation écologique dans le cadre des 
Prestations Ecologique Requises (PER) et correspond donc à une valeur indicative et non 
à une norme implicitement définie par la Région wallonne.  En effet, cette valeur est 
calquée sur le modèle suisse (Surfaces de compensation écologique dans le cadre des 
prestations écologiques requises).  En outre, une norme analogue existe aussi dans le 
programme autrichien (écopoints). 
 
Les bonnes pratiques agricoles font référence à différents documents validés par la RW: 
Programme de Développement Rural de la RW (PDR) et Plan de Gestion Durable de 
l'Azote (PGDA).  A ce jour, ces bonnes pratiques sont généralement "souhaitées". 
 
Peu font l'objet d'un contrôle, exceptées en ce qui concerne les engrais de ferme.  
L'obligation de respecter ces bonnes pratiques pourrait toutefois devenir de plus en plus 
strict dans un futur proche (écoconditionnalité).  C'est d'ailleurs déjà le cas pour celles 
définies dans le PDR et qui conditionnent  en principe l'accès aux MAE (et aux primes aux 
régions défavorisées). 
 
Le rôle du PAEXA est donc de permettre d'évaluer les pratiques réellement appliquées par 
l'exploitant et de prévoir une mise en conformité sur base volontaire (attitude "pro-active"). 
Les indicateurs calculés par le PAEXA lors du diagnostic des bonnes pratiques agricoles 
usuelles sont les suivants: 
 

- L'indicateur BPA (bonnes pratiques agricoles) pour la gestion de la lutte 
phytosanitaire 

- L'indicateur BPA gestion du sol et fertilisation 
- L'indicateur BPA Paysage 
- L'indicateur BPA Biodiversité 

 
2.3.2. L'indicateur Bonnes pratiques gestion de la lutte phytosanitaire (I14) 
 
L'indicateur agri-environnemental (I 14) BPA gestion de la lutte phytosanitaire permet 
d'estimer le respect de la bonne pratique dans la gestion de la lutte phytosanitaire.   
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. 
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BPA gestion de la lutte phytosanitaire est estimée grâce à 15 questions fermées 
binaires de type oui/non, auquelles est attribué un point sur (1/1) ou zéro point sur un (0/0) 
selon que la réponse soit respectivement bonne, mauvaise ou sans objet. 
 
Les questions établies sur base de la législation et des recommandations du Comité Phyto 
portent sur : 
 

- Stockage des produits phytosanitaires 
- Registre des stocks des produits phytosanitaires 
- … (voir le questionnaire plus avant dans le chapitre pour plus de détails). 

 
2.3.3.  L'indicateur BPA gestion du sol et fertilisation azotée (I9) 
 
L'indicateur BPA gestion du sol et fertilisation (BPA fertisol) est en fait un indicateur 
agrégé à partir de la synthèse des deux indicateurs agri-environnementaux à savoir BPA 
nitrates et BPA capacité de stockage (I8). 

2.3.3.1. BPA nitrate  
BPA nitrate est indicateur mesurant le respect ou non d'un ensemble de bonnes pratiques 
agricoles en regard de la gestion de la fertilisation azotée (dont engrais de ferme surtout) 
et du stockage des engrais de ferme (cf. PGDA).. 
 
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 possibilité 
offertes; il s'agit du potentiel de création de bénéfice environnemental maximum. 
 
L'indicateur BPA nitrates est estimé à partir d’une série de questions fondées sur les 
bonnes pratique agricoles usuelles du PDR 2000 (qui reprend la référence au PGDA). 
 

2.3.3.2. BPA capacité de stockage (I8) 
BPA Capacité de stockage correspond à la capacité de stockage des effluents liquides 
(lisier, purin) produits sur l'exploitation. 
 
Il est exprimé en mois/an sur une échelle de 0 à 6. Une valeur de 6 moins correspond à un 
bénéfice environnemental (BE) élevé car cela permet de stocker pendant la plus longue 
période d'épandage déconseillé ou interdit.  Des valeur de 2 à 4 mois correspondent 
respectivement à des BE faible et moyen. 
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2.3.4. L'indicateur BPA Paysage (I2) 
 
L'indicateur BPA paysage donne une évaluation du respect et de la reconnaissance de la 
législation en vigueur concernant le patrimoine bâti, les permis d'exploiter, d'urbanisme, 
d'environnement, CWATUP… 
Les dix questions relatives au paysage valent chacune un point et portent sur les aspects 
suivants : 
 

- Respect des prescriptions des permis d'exploiter, d'urbanisme et d'environnement 
au cours des 5 dernières années 

- Connaissances de l'existence des monuments, des bâtiments ou des ites classés 
dans le périmètres ou limitrophe du parcellaire de l'exploitation 

 
2.3.5.  L'indicateur BPA Biodiversité – réseau écologique (I1) 
 
Deux questions spécifiques sont posées, l'indicateur BPA Biodiversité est cependant 
construit à partir d'autres questions utilisées pour d’autres indicateurs (Questions utilisées 
pourBPA phyto et fertisol en relation avec le développement de la nature, cf check list des 
questions dans le logiciel). 
Ainsi, les questions relatives à l'estimation de l'indicateur BPA paysage sont : 
 

- Respect (travail, pulvérisations) d'une distance de 1 mètres  (espace public) en 
bordures des chemins, particulièrement chemins de remembrement) 

- Connaissances du parcellaire jouxtant ou étant inclus dans un périmètre NATURA 
2000 ou zone SEP 

 

2.4. LE DIAGNOSTIC DE L'EFFORT DE GESTION AGRI-ENVIRONNEMENTAL 

2.4.1. Introduction 
Les pratiques ayant une influence favorable potentielle sur l'environnement mais non 
reprises implicitement dans le PDR le PGDA ou d’autres références légales sont 
considérées ici. Leur adoption est considéré comme un « effort agri-environnemental ». 
Les indicateurs d'efforts agri-environnementaux calculés par le PAEXA lors du diagnostic 
de l'effort de gestion agri-environnemental sont les suivants : 
 

- Effort de gestion agri-environnemental du sol et de la fertilisation 
- Effort de gestion agri-environnemental de la lutte phytosanitaire 
- Effort de gestion agri-environnemental du paysage des abords de ferme 
- Effort de gestion agri-environnemental de la biodiversité et du réseau écologique 

 
2.4.2. Effort de gestion agri-environnemental du sol et de la fertilisation (I17) 
 
L'effort de gestion agri-environnemental de gestion du sol et de la fertilisation est un 
indicateur agrégé. 
 
C'est un indicateur mesurant directement le degré d'adoption d'un ensemble de pratiques 
agricole au-delà de la bonne pratique en matière de gestion de la fertilisation azotée. 
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Il s'appuie sur les indicateurs charge en bétail (I5) et couverture du sol (I) et sur une série 
de questions relatives à : 
 

- Prise en compte des reliquats azotés au moins sur une culture de la rotation 
principale pour ajuster les apports de fertilisations azotés 

- Tenue régulière d'un cahier d'épandage pour les apports d'engrais 
- Réalisation d'un plan de fumure des cultures et prairies 
-  

2.4.2.1. l'Indicateur Couverture du sol en hiver (I5) 
Cet indicateur est définit par la part de la SAU cultivées  qui présente une couverture au 
31 décembre. 
 
Il est estimé par le rapport des superficies en cultures d'hiver, pâtures, jachères, tournières 
et cultures intercalaires sur la SAU. 
 

2.4.2.2. L'indicateur Charge en bétail (I6) 
Cet indicateur est défini par le nombre total d'animaux (bovins) présents sur l'exploitation 
(en UGB) divisé par la surface fourragère principale (prairies en ha). 
Il s'agit du chargement réel de l'exploitation, calculé selon la méthode définie par la 
mesure agri-environnementale "Faible Charge Bétail" en se tenant compte que des 
prairies. 
 
Le bénéfice environnemental élevé s'acquiert sous 1,4 UGB/ha, 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 et des valeurs supérieures à 3 ne créent 
aucun bénéfice environnemental. 
 

2.4.3. Effort de gestion agri-environnemental de la lutte phytosanitaire (I18) 
 
L'indicateur de gestion agri-environnemental de la lutte phytosanitaire mesure directement 
le degré d'adoption d'un ensemble de pratiques agricoles allant au-delà de la bonne 
pratique en matière de gestion des traitements phytopharmaceutiques. 
 
Cet indicateur s'appuie notamment sur l'indicateur I 15  Utilisation de matières actives à 
risques et se calcule à partir de questions fermées binaires (de type oui/non) relatives aux 
modalités choix des traitements,  par exemple (voir questionnaire plus avant dans le 
chapitre pour le détail).  
 

2.4.3.1.  L'indicateur Utilisation de matières actives à risques (I 15) 
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 des produits phytosanitaires. 
 
Les matières à risque concernées par l'indicateur sont celles pour lesquelles il existe une 
alternative technique dont l'efficacité est reconnue. 
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Cet indicateur se base sur l'utilisation ou non d'une des matières à risque suivante : 
 

- Atrazine (désherbage maïs) 
- Chloridazon (désherbage betteraves sucrières) 
- isoprotruron (désherbage céréales) 
- chlortoluron (désherbage céréales) 
 

Le bénéfice environnemental est maximal si aucune de ces substances considérées 
comme "à risque " pour les eaux n'est utilisée dans la ferme. 
 

2.4.4. Effort de gestion agri-environnemental du paysage (I19) 
 
L'indicateur donne une évaluation paysagère du bâtiment et de ses abords perçus 
principalement de l'extérieur de l'exploitation. 
 
L'effort de gestion agri-environnemental du paysage des abords de ferme est un indicateur 
agrégé se basant sur une série de questions appréciant les bâtiments et leurs abords 
immédiats. 
 
Concernant 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. 
 
Concernant les abords des bâtiments d'exploitation, on évalue aussi 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. 
 
L'objectif est de maximiser l'indicateur.  Plus il est élevé plus l'intégration paysagère de la 
ferme et de ses abords est grande. 
 
Les questions ainsi posées se rapportent à : 
 

- État général du patrimoine bâti 
- Niveau d'utilisation de plantations pour l'intégration des bâtiments  
- Utilisation significative d'espèces indigènes dans les plantations 

 
2.4.5. Effort de gestion agri-environnemental de la biodiversité et du réseau 

écologique (I11) 
 
L'indicateur de gestion agri-environnemental de la biodiversité et du réseau écologique 
mesure directement le degré d'adoption d'un ensemble de pratiques agricoles allant au-
delà de la bonne pratique en matière de contribution au développent du réseau 
écologique. 
 
Il s'appuie sur les indicateurs I 10 Réseau de haies, I12 (taille moyenne des parcelles), I 
13 (longueur de protection des cours d'eau), I18 (% réseau écologique), I21 (espèces et 
variétés locales menacées) et sur une série de questions fermées binaires donnant droit à 
des points (voir questionnaire  complet plus avant dans ce chapitre). 
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2.4.5.1.  Longueur de haie (I10) 
La longueur moyenne par ha (m/ha) peut être comparée à une valeur objectif régionale 
(régions limoneuse, sablo-limoneuse, condroz et Ardenne : 20m/ha ; Famenne et région 
jurassique : 30m/ha ; région herbagère liégeoise et Haute-Ardenne : 70m/ha 
 

2.4.5.2. Longueur de cours d’eau protégée (I13) 
On évalue la longueur de cours d’eau dans ou limitrophe des parcelles et protégée de 
projections, de dérives  et, dans une certaines mesure du lessivage des produits 
phytopharmaceutiques et fertilisants. La protection est assurée par une haie, une bande 
boisée, une prairie  (si clôture) , une bande enherbée d’au moins 5m de large (tournière, 
jachère). L’objectif est de dépasser 75% de berges protégées. 
 

2.4.5.3.  Espèces et variétés menacées (agrobiodiversité) (I21) 
La contribution positive est croissance en fonction du nombre d’espèces animales et 
végétales (les fruitiers hautes tiges sont également comptabilisés). 

2.4.5.4. Taille moyenne des parcelles (I12) 
La taille moyenne des parcelles est comparée à celle disponible pour la région agricole. 
Un bénéfice environnemental maximal est admis si pour une taille moyenne égale ou 
supérieure à celle de la région. 

2.4.5.5.  Réseau écologique (I18) 
L’ensemble des superficies des petits éléments naturels (maillage écologique) et des 
superficies assimilables à des zones centrales ou de développement du réseau 
écologique sont additionnées. Le bénéfice environnemental est maximal si cette superficie 
est supérieure à 7% de la SAU de l’exploitation. 
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2.5. OUTIL DE CALCUL INFORMATISÉ (PAEXA 2.2.) 

 
Voir annexe spécifique (CD ROM). 
 
 
 


