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1. INTRODUCTION 

Ce texte est une actualisation de l’évaluation d’ensemble du système wallon de mesures 
agri-environnementales (MAE) présentée en décembre 2001 (séminaire de Gembloux) et 
avril 2002 (LEDANT, 2002), sur la base des études financées par la Région Wallonne et 
effectuées par le GIREA ou en coordination avec lui par l’UCL, la FUSA Gx et la FUL.  
 
La première version avait bénéficié des remarques de Th. WALOT, J. ROOSEN, E. 
GROSJEAN, F. JANSSENS, L. DELVAUX et Ch. MULDERS. Comme cette version 
antérieure, l’analyse présentée ici ne reflète pas nécessairement le point de vue de ces 
personnes ni des chercheurs dont les résultats sont pris en compte. 
 
Les principaux changements (autres que des suppressions) par rapport à l’analyse 
antérieure sont présentés en caractères gras. 
 
Le tableau suivant (Tableau 1.1.) indique les MAE proposées par le programme wallon, 
ainsi que leur code officiel, qui servira à les désigner ci-après. 
 

Code MAE 
1.  Fauche ou pâturage tardif 
2. Tournières de conservation et bandes de prairie extensive 
2A.  Remplacement d’une culture sous labour par une bande de prairie 

extensive ou tournière enherbée installée pour cinq ans 
2B.  Tournière extensive 
2C.  Bande de prairie extensive 
3. Maintien et entretien des éléments du paysage et de la biodiversité 
3A.  Haies, alignements d’arbres et bandes boisées 
3B.  Conservation de vieux arbres fruitiers à haute tige dans les pâtures 
3C.  Mares 
4.  Maintien de faibles charges de bétail 
5.  Détention d’animaux de races locales menacées 
6.  Réduction d’intrants en céréales 
6A.  Réduction de densité de semis 
6B. Suppression des herbicides 
7.  Réduction et localisation des herbicides en maïs avec mécanisation du 

désherbage et sous-semis 
7A. Désherbage mécanique et traitement localisé 
7B. Sous-semis 
8.  Couverture du sol pendant l’interculture 
9.  Fauches très tardives avec limitation des intrants 
10.  Mesures conservatoires en zones humides 
11.  Cultures d’anciennes espèces ou variétés 
11A. Plantations d’anciennes variétés fruitières à haute tige 
11B.  Cultures régionales traditionnelles 
 
 
L’évaluation commence par une approche transversale, au sens où elle considère 
l’ensemble du système et des diverses MAE qui le composent, le système étant examiné 
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selon les critères généraux de pertinence, d’efficacité, d’efficience, d’impact et de 
durabilité. 
 
Ensuite vient une analyse verticale, qui récapitule les commentaires par MAE et esquisse 
des recommandations spécifiques. 
 
Les intentions de nouveau décret sont alors passées en revue : les modifications sont 
identifiées et évaluées selon la réponse apportée aux problèmes identifiés et le risque 
éventuel de créer de nouveaux problèmes. 
 
Enfin, sont données les recommandations résiduelles, qui visent à corriger les points 
faibles identifiés par l’évaluation, sans toutefois, si possible, créer d’autres faiblesses. 
Elles se fondent sur l’identification des variables que maîtrisent directement les 
gestionnaires du système et de leur impact sur les performances du système. 
 

2. APPROCHE TRANSVERSALE DE L’ÉVALUATION 

Les performances du système sont passées en revue au regard des critères classiques 
d’évaluation de programmes ou de projets (e.a. CE, 2001 ; LEDANT, 2003) que sont la 
pertinence, l’efficacité, l’efficience, l’impact et la durabilité. Ensuite sont proposées des 
pistes d’améliorations, sur base de changements à apporter aux variables directement 
maîtrisables par les gestionnaires du système et de leur incidence sur les critères 
d’évaluation.  
 

2.1. LA PERTINENCE 

La pertinence se réfère au bien-fondé du système quant à son objectif propre ou 
spécifique. Elle se juge d’après : 
 
− La justesse des finalités auxquelles cet objectif est censé contribuer et qui le motivent ; 
− L’adéquation effective de cet objectif par rapport à ces finalités.  
 
L’objectif spécifique du dispositif wallon de MAE peut être posé comme étant d’inciter les 
agriculteurs, par un système de primes, à mettre en œuvre les 11 (19) mesures citées au 
Tableau 1. 
 
Les finalités, traduites notamment par le Règlement (CE) n°1257/1999 du Conseil, sont : 
 
D’une part d’améliorer l’impact environnemental de l’agriculture, 
d’autre part de renforcer la viabilité économique de l’agriculture. 
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Les finalités n’étant pas contestées, le système paraît pertinent si : 
 
Les 11 (19) pratiques proposées, telles qu’elles sont décrites dans leur cahier des 
charges, sont effectivement favorables à l’environnement,  
 
Le système est de nature à renforcer la viabilité des exploitations, 
 
Le système de primes incitatives est complémentaire des autres instruments de politique 
agricole ou environnementale disponibles pour contribuer aux mêmes objectifs globaux. 

2.1.1. La pertinence environnementale des 11 (19) mesures proposées 

Les pratiques proposées sont dans l’ensemble favorables à l’environnement et donc 
pertinentes. Cela reste vrai même si dans leur mise en œuvre elles n’atteignent pas 
toujours l’objectif environnemental visé, parce que l’agriculteur reste autorisé à 
contrecarrer celui-ci1. Le nouvel arrêté de 1999 a même amélioré la pertinence (ex. : ajout 
de la MAE 3c). 
 
Néanmoins les opportunités de faire plus ou mieux sont sous-valorisées :  
 
D’autres « produits » agri-environnementaux pourraient être fournis par le système, cela 
en particulier pour la production de biodiversité. DE WOLF (2001) a notamment souligné 
le besoin de viser davantage la protection d’espèces d’intérêt communautaire (visées par 
les Directives Oiseaux et FFH). On pourrait ajouter les haies discontinues entrecoupées 
de bandes, talus herbeux, pelouses sèches, murs de pierres, la conservation des 
messicoles les plus vulnérables (la tournière extensive, MAE 2B, et la suppression des 
herbicides en céréales, MAE 6B, étant peu efficaces à cette fin), le maintien des petites 
zones humides échappant aux MAE 3C et 10, la protection des espèces commensales 
des habitations et des étables (la mise à l’écart de cet objectif étant liée à une approche 
des MAE en hectares ou en UGB), une meilleure valorisation du potentiel biologique des 
jachères, la restauration (en plus de la conservation) d’habitats, notamment les mares et 
les prairies de fonds de vallée enrésinés, voire la lutte contre les espèces intruses 
(exotiques envahissantes). 
 
Les objectifs environnementaux actuellement poursuivis pourraient également être atteints 
et cela de manière en principe plus efficiente si l’agriculteur pouvait choisir plus librement 
ses méthodes, en les adaptant à ses contraintes propres. Pour cela sont 
envisageables des approches plus globalisées et réfléchies à l’échelle de l’exploitation (en 
matière de gestion des intrants : V. VAN BOL et al., 2001 ; N. NORMAND et al., 2001, et 
de la biodiversité en particulier), ainsi qu’une liaison plus étroite entre rémunération et 
résultats en vue d’une mise en œuvre des pratiques plus ciblée sur leurs objectifs : par 
exemple, des haies gérées en fonction de leur bénéfice environnemental (MAE 3A), des 
dispositifs enherbés (MAE 2A) de protection des eaux de forme et de composition 
botanique plus adaptée (J.-P. LEDANT, 2001), ou encore une rémunération des 

 
1 Par exemple, dans le cas de la MAE 8 – couverture du sol avant culture de printemps – l’effet sur le bilan 

d’azote n’est pas amélioré quand l’agriculteur n’ajuste pas sa fertilisation ; il n’en reste pas moins vrai que 
la couverture du sol est pertinente, l’erreur ayant été, non pas d’avoir appliqué cette mesure, mais d’avoir 
appliqué trop d’azote. 
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bandes en fonction de leur longueur et non de leur superficie, quand la largeur tend 
à être excessive. 
 

2.1.2. Le soutien à la viabilité économique de l’agriculture 

Le système est conçu de telle sorte qu’il soutient les exploitations agricoles, puisque les 
contrats sont libres et que les agriculteurs ne souscrivent donc, en principe, qu’à condition 
qu’ils estiment y gagner.  
 
Le programme ne dispose cependant pas de mécanisme visant à cibler préférentiellement 
les exploitations qui en auraient le plus besoin. Il tend certes à compenser le handicap 
relatif des agriculteurs dont les terres sont marginales ou peu fertiles. Cependant 
les revenus apportés par les MAE qui consistent en une extensification (MAE 4 en 
particulier) tendent à rémunérer la terre, alors que d’un point de vue social il 
pourrait être préférable de rémunérer le travail.  
 

2.1.3. Complémentarité entre MAE et autres instruments de politique rurale ou 
environnementale 

La pertinence du programme de MAE dépend encore de son intégration parmi les autres 
instruments disponibles de politique agricole, rurale, ou environnementale. L’intégration 
est notamment requise entre : 
Les secteurs de l’agriculture et ceux de l’environnement (DGA-DGRNE notamment),  
Les niveaux de pouvoir (Région Wallonne, État Fédéral, Union Européenne), 
Les divers programmes européens (MAE, directive nitrate, jachères, reboisements), 
Les mécanismes mis en œuvre pour infléchir les comportements individuels : incitation par 
la prime MAE ou des subventions, sensibilisation, réglementation, dissuasion… 
 
De ces points de vue, des questions se posent à propos des MAE suivantes : 
 
Les MAE visant une réduction des pollutions (MAE 2A, MAE 6, MAE 7,…) : ces mesures 
peuvent donner lieu à contestation en tant qu’infraction au principe pollueur-payeur (PPP). 
 
La MAE 3A : il peut être argumenté que cette mesure déroge de même au PPP à moins 
de considérer comme normal, légitime et acceptable que toutes les haies soient arrachées 
au-delà du seuil de rémunération de 200 m, ce qui ne va probablement pas de soi pour 
tout le monde ; des mesures de dissuasion à l’arrachage auraient pu être envisagées2. 

 
2 La législation a évolué récemment et prévoit l'obligation d'obtenir un permis préalablement à l'arrachage 

où à la modification 
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? Les mesures liées à un produit commercialisable, plutôt qu’au mode de 

production (MAE 5 et 11, la proposition relative aux taillis à courte rotation) : 
dans ces cas les primes pourraient être remplacées par des subventions à la 
production (du moins s’il n’y avait des obstacles juridiques et politiques au nom 
de la libre concurrence). 

 
La MAE 8 (couverture du sol dans l’interculture), cette mesure est proche de la « bonne 
pratique » et de l’optimum du point de vue de l’économie interne de l’exploitation (WALOT 
et GROSJEAN, 2000) ; dès lors on peut se demander s’il n’aurait pas été plus judicieux de 
limiter la MAE à des améliorations (du point de vue environnemental) de la pratique, 
telles que l’allongement de la période de couverture. La pratique de base aurait alors pu 
être encouragée, non par une prime, mais par l’information et la sensibilisation, voire en 
sanctionnant par le principe pollueur-payeur les agriculteurs ne la mettant pas en œuvre. 
 

2.2. L’EFFICACITÉ  

L’efficacité se définit comme le degré d’atteinte de l’objectif spécifique, en l’occurrence la 
mise en œuvre des 11(19) pratiques3.  
 
Elle découle : 
De l’adoption des contrats (taux de succès) 
De la mise en œuvre effective des pratiques par les contractants (respect des contrats). 
 

2.2.1. L’adoption des contrats 

Les taux de succès ont généralement augmenté et sont en particulier élevés pour la MAE 
2A, bien rémunérée, ainsi que pour les mesures ne demandant pas de changements de 
pratiques (MAE 3). En revanche, le taux de succès est resté relativement faible pour 
plusieurs mesures, notamment les MAE 2B, 6, 7…  
 
Les taux de succès bas suggèrent que, pour autant que les agriculteurs soient 
correctement informés, les primes ne suffisent pas à couvrir les coûts. La question de pose 
donc de savoir si certaines primes ne devraient pas être rehaussées4, étant entendu que 
cela n’est souhaitable que dans la mesure où elles ne dépassent pas la « valeur » 
(désirabilité) de leur bénéfice environnemental. A ce sujet on remarque et pourrait regretter, 
qu’alors que la prime de plusieurs MAE est variable dans l’espace selon la « valeur » de la 
MAE, elle ne l’est jamais selon les coûts.  
 
Remarquons cependant que le taux de succès, qui n’est pas un but en soi, augmente 
inutilement les coûts du système (en grevant donc l’efficience) chaque fois que l’impact 
environnemental ne suit pas.  
 

 
3 Les effets environnementaux et socio-économiques seront considérés au niveau de l’impact, ce qui 

constitue un changement (uniquement formel) par rapport à l’évaluation précédente. Ce changement est 
suscité par une définition plus précise de l’objectif spécifique. 

4 Cependant, on verra à propos de l’efficience, qu’augmenter les taux de succès n’est pas toujours 
souhaitable. 
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2.2.2. La mise en œuvre des pratiques par les contractants 

Les défauts de respect de contrat peuvent être délibérés (fraudes) ou non. Ils ne sont pas 
exceptionnels. Les MAE où les infractions sont constatées (fauche trop précoce - MAE 1 
et 9 ; dépôts de déchets ou de fumier sur les bandes enherbées- MAE 2A, non respect de 
la clôture des mares) sont celles où elles sont le plus visibles, ce qui suggère que les 
défauts de respect des cahier de charge arrivent pour la plupart des MAE. Toutefois ils 
restent globalement limités et ne sont pas toujours dommageables à l’impact 
environnemental, compte tenu de certains manques de pertinence. 
 

2.3. L’EFFICIENCE 

L’efficience évalue l’économie des moyens ou le rapport entre les moyens et les résultats 
obtenus. 
 
Plusieurs approches sont combinées pour évaluer l’efficience. L’efficience sera jugée 
d’autant meilleure que : 
 
Les pertes, à savoir les dépenses vaines ou improductives, ne contribuant pas aux 
objectifs, sont faibles, de telles « pertes » étant possibles à chaque relation de cause à 
effet mis en évidence dans l’analyse de l’efficacité. 
Les prix de revient restent relativement bas par rapport à la désirabilité du produit 
environnemental et ne dépassent jamais l’utilité marginale de celui-ci (même si le dispositif 
tend à évoluer vers un équilibre entre utilités marginales et coûts marginaux).  
 
- Des contraintes inutiles ne sont pas imposées aux agriculteurs. 
- Le paiement incite effectivement à améliorer l’impact plus qu’à augmenter les 

coûts, ce qui implique notamment un choix approprié des unités de mesure (voir 
chapitre 5 sur les primes). 

 

2.3.1. Les pertes ou dépenses improductives 

Les coûts fixes d’administration-gestion sont au moins partiellement perdus s’ils ne se 
répercutent pas pleinement sur un taux de succès et de respect des contrats élevé. Ces 
coûts sont heureusement en baisse relative, du fait d’un succès croissant, mais ils restent 
élevés,la gestion du système étant lourde et complexe (CLÉRIN, 2001).  
 
Les primes et autres coûts variables donnent lieu à des pertes dans les situations 
suivantes : 
 
Dans le cas des fraudes et défauts de respect des contrats, où l’agriculteur bénéficie de la 
prime sans mettre en œuvre la pratique. 
 
Dans le cas des haies mitoyennes (MAE 3A), en raison de doubles paiements. 
 
Dans le cas des MAE qui correspondent à des pratiques habituelles, qui étaient mises en 
œuvre sans les MAE et auraient continué à l’être (MAE 1, 3, 4, 8 en particulier). Dans ces 
cas, il est difficile de savoir dans quelle mesure l’adoption des contrats s’est accompagné 
d’un changement effectif de comportement. Sans doute le système a-t-il pu freiner la 
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destruction d’éléments du paysage (MAE 3) ou la disparition d’exploitations d’élevage 
extensives (MAE 4) ou encore inciter à des couvertures du sol prolongées (MAE 8). Mais 
on ignore dans quelle mesure ces effets ont eu lieu, et il reste certain que des agriculteurs 
reçoivent des primes sans changer de pratiques.  
 
Plus particulièrement : 
 
− Dans le cas de la MAE 3, l’agriculteur peut très légalement se contenter de déclarer les seules 

haies (ou éléments de paysage équivalents) qu’il n’avait pas l’intention (ou les moyens) de 
supprimer dans les cinq ans. Et la prime de la MAE 3 n’a aucun effet incitatif (si ce n’est par 
« erreur » ou distraction de l’agriculteur) sur le surplus de haie par rapport au seuil de classe. 
Même s’il souscrit au contrat pour le maintien des haies, un agriculteur peut détruire 100 
mètres de haies sans pénalité dans la majorité des cas (à savoir dans tous cas sauf ceux où il 
aurait de 100 à 199 m, ou de 400 à 499 m, ou de 900 à 999 m, ou 1900 à 1999, ou de 2900 à 
2999 m de haie).  

− Dans le cas de la MAE 4 (faibles charges en bétail), la mise en œuvre effective de la pratique 
n’est même pas assurée dans le cas de fermes scindées administrativement (WALOT, 2000).  

 

2.3.2. Ajustement des prix de revient à la valeur 

Le modèle présenté lors de l’évaluation précédente (LEDANT, 2002) montre que pour être 
optimale une prime doit répondre à des conditions restrictives, lesquelles ne sont en 
général pas vérifiées. 
 
Ce modèle suggère en effet qu’une MAE risque de ne pas fournir de bénéfice, au sens 
d’écart positif entre le consentement à payer pour une amélioration de l’environnement et 
le coût de cette amélioration : 
quand la production est peu sensible au montant de la prime (offre peu élastique) ; 
quand une offre initiale significative existe ; 
quand le niveau de prime est élevé, ceci quand bien même la production répond à la 
prime et que l’offre initiale n’existe pas. 
 
En particulier, il n’est pas certain dans les cas où l’on paye pour des pratiques qui 
existaient sans le système (MAE 1, 3A notamment), qu’il existe une valeur de prime 
positive non nulle pour laquelle le supplément environnemental reçu vaut le coût. Et il n’est 
pas certain quand cette valeur (ou fourchette de valeurs) existe, que la prime réellement 
payée lui corresponde. Ainsi, dans l’exemple de la MAE 3A, de nombreuses primes sont 
payées pour des haies qui n’auraient peut-être pas été arrachées, cela en échange des 
seules haies dont l’arrachage aura été dissuadé par la prime : le prix par mètre de haie 
ainsi sauvé est probablement élevé, quoique inconnu, et n’a en tout cas pas été 
explicitement comparé à un consentement public à payer. 
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2.3.3. Absence de contraintes superflues 

Des contraintes inutiles s’observent dans le cas de  
� La MAE 3C, dans la mesure où il est demandé un « plan d’eau permanent », ce 

qui n’est pas facile à garantir (spécialement en années sèches) et n’est pas 
nécessairement utile du point de vue environnemental ;  

− Les MAE 6, 7, 8, 11B n’ont pas lieu de porter sur une une surface constante chacune des cinq 
années ;  

− La MAE 8 là où il s’agit essentiellement de lutter contre l’érosion : les restrictions de 
fertilisation sont peu justifiées. 

 

2.3.4. Paiements incitant aux résultats 

En plus des situations, examinées plus haut, où les primes sont versées sans changement 
de pratique et ont donc peu d’effet incitatif, on remarque que :  
 
� Dans le cas des dispositifs en bandes (mesures 2A, 2B, 2C), les résultats sont 

liés à une longueur (avec respect de normes de largeur) mais le paiement est en 
proportion de la superficie : ces paiements incitent donc davantage à augmenter 
des coûts que des résultats. 

 
� Dans le cas de la MAE 4 (réduction de charges), l’agriculteur est incité ou bien à tricher 

par le jeu des scissions administratives (sans effet environnemental), ou à acquérir des 
terres (un résultat sans effet environnemental) ou encore à réduire son cheptel (un 
résultat négatif du point de vue économique) : l’efficience serait sans doute améliorée 
s’il était plutôt payé au prorata des améliorations environnementales attendues de cette 
mesure, indiquées par exemple par la diversité floristique. 

 

2.4. L’IMPACT 

L’impact se réfère d’une part à l’incidence du système sur ses objectifs globaux, d’autre 
part à ses effets généraux, externalités comprises.  
 

2.4.1. Contribution aux objectifs globaux 

2.4.1.1. Effet sur la viabilité économique des exploitations 
La contribution à la finalité de viabilité économique dépend essentiellement de deux 
relations :  
L’incidence du système sur l’adoption des contrats ; 
L’incidence de l’adoption des contrats sur la viabilité des exploitations. 
 
L’impact semble généralement positif, mais il est limité par le faible taux de succès de 
certaines MAE et par des retards de paiement qui ont porté préjudice à la viabilité de 
certaines exploitations.  
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2.4.1.2. Contribution à l’amélioration de l’environnement 
L’impact environnemental dépend des trois relations suivantes : 
L’incidence de l’offre de primes sur l’adoption des contrats ; 
L’incidence de l’adoption des contrats sur les changements de pratiques (les changements 
de pratiques étant estimés par comparaison avec la situation hypothétique sans 
programme MAE, qui n’est pas nécessairement la situation antérieure au programme) ; 
L’incidence des changements de pratiques sur l’environnement (qui dépend de la 
pertinence et du respect du cahier des charges, de la localisation de la pratique mise en 
œuvre, de la qualité de la mise en œuvre, de l’interaction entre pratiques et, dans certains 
cas de la durée et de la continuité de l’effort).  
 
La décomposition de l’impact en une chaîne de relations de causes à effets donne à voir 
une certaine fragilité du système, puisqu’il apparaît qu’une défaillance sur un seul maillon 
affaiblirait l’ensemble. Or, comme on pouvait logiquement s’y attendre, les taux de succès 
(premier maillon) sont relativement bas quand des changements de pratiques (deuxième 
maillon) sont exigés et inversement, les pratiques ne changent guère dans le cas des 
MAE à taux de succès élevé. Les deux premiers maillons de la chaîne de relations 
présentée ci-dessus tendent donc à n’être jamais forts ensemble, ce qui limite gravement 
l’impact environnemental du système. 
 
Pour le reste, l’impact environnemental dépend encore des facteurs suivants :  
 
a) Pertinence environnementale 
 
Comme indiqué plus haut, le cahier des charges est généralement conçu de telle manière 
qu’une fois respecté il cause un bénéfice environnemental. 
 
b) Respect du cahier des charges 
 
Dans les cas majoritaires de cahier des charges pertinent, le manque de respect du cahier 
des charges réduit parfois le bénéfice environnemental (fauche trop précoce - MAE 1 et 9 ; 
dépôts de déchets ou de fumier sur les bandes enherbées- MAE 2A). Le cahier des 
charges n’est cependant pas toujours optimal. Dans ce cas il arrive que la 
« fraude » soit sans préjudice environnemental, voire bénéfique (MAE 3A : haies 
discontinues ; MAE 3C : mares non permanentes).  
 
c) Localisation 
 
Un ciblage approprié est favorisé par certains cahiers des charges ou par des différentiels 
de primes, par exemple dans le cas de la mesure 2A en bordure de cours d’eau et en 
situation de ruissellement érosif. D’autres mesures (comme la fauche tardive, MAE 1, 
dans certaines régions : Fagne-Famenne, Condroz, Région Jurassique ; Walot, 2000) 
viennent spontanément plutôt là où elles sont utiles. Cependant la MAE 1 est mal ciblée 
en Ardenne et Haute-Ardenne (WALOT, 2000) et, sur un plan plus général, des points 
faibles sont suspectés à chaque niveau de perception : 
Quant à la distribution interrégionale : les conditions administratives en faveur de ciblage 
des « mesures verticales » sur les zones sensibles ont été assouplies, ce qui n’a pas 
favorisé un meilleur ciblage.  
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Quant à la distribution inter-exploitations : les facteurs psycho-sociaux priment sur les 
critères environnementaux. 
Quant à la distribution à l’intérieur des exploitations : le plan de gestion, qui pourrait aider 
à localiser les MAE de manière efficace pour l’environnement, est sous-utilisé. 
 
En plus, on peut craindre que des pratiques nouvelles incitées par le système ne 
remplacent parfois des pratiques anciennes aux effets éventuellement plus favorables 
(effets de MAE 2 sur MAE 3, voire de MAE 3C sur le maintien de zones humides). 
 
d) Qualité de la mise en œuvre  
 
Les cahiers des charges cherchent à définir des conditions de mise en œuvre favorables à 
l’atteinte de l’objectif et certains ont été améliorés de ce point de vue (exemple : 
contraintes accrues à la fertilisation associées à MAE 1). Les plans de gestion sont par 
ailleurs un outil pertinent d’amélioration de la qualité. 
 
Cependant, les agriculteurs adoptent parfois des comportements qui limitent ou annulent 
le bénéfice environnemental ou encore causent d’autres dommages environnementaux. 
Par exemple, des drains sont parfois creusés dans les bandes enherbées – MAE 2A  -; la 
fertilisation n’est pas toujours ajustée en cas de piégeage de l’azote – MAE 7B et 8 ; elle 
est parfois renforcée en réponse à une faible densité de semis -MAE 6A : WALOT et 
GROSJEAN, 2000). D’autre part, il existe trop peu d’efforts d’approche intégrée au niveau 
de l’exploitation. 
 
e) Durée 
 
Les contrats de 5 ans pour les mesures favorisant la diversité biologique des herbages 
(MAE 1, 2C, 9) pourraient être insuffisants, car certaines évolutions biologiques et 
pédologiques ont un caractère progressif, les dégradations (comme celles résultant de la 
fertilisation phosphorée) étant peu réversibles. Mieux vaudraient pour ces pratiques peu 
de contrats à long terme que de nombreux contrats non reconduits. Cela dit, il est à 
craindre qu’une durée plus longue serait trop dissuasive.  
 
 

2.4.1.3. Impact général 
Dans une perspective de développement durable, les effets généraux incluent les 
impacts sociaux, économiques et environnementaux, à apprécier selon les critères 
d’efficacité économique (par rapport à l’objectif de couvrir les besoins humains) et 
d’équité sociale. L’équité est notamment envisagée dans une perspective 
intergénérationnelle : cependant la dimension temporelle est principalement 
examinée au travers du critère suivant de durabilité. 
 
En matière d’efficacité économique, le bilan en termes de production de biens et de 
services paraît positif, puisque le système entraîne une production positive de biens et de 
services environnementaux, cela sans grever sensiblement la production 
commercialisable. Néanmoins le rapport coût-bénéfice pour la collectivité publique 
payeuse est parfois incertain (MAE 2A : cfr ci-dessus). 
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En matière d’équité, on remarque que le système engendre des transferts financiers nets 
en faveur de l’agriculture. Ces transferts peuvent être considérés comme globalement 
équitables, compte tenu de la situation de l’agriculture, mais ils ne sont pas déterminés 
selon des critères sociaux et certains rémunèrent le capital (terre) plutôt que le travail ou 
les personnes. Les propriétaires fonciers non agriculteurs seraient des bénéficiaires 
indirects au travers d’une meilleure valorisation de la terre.  
 
En définitive, il semble possible d’avancer que l’impact est positif dans l’ensemble mais 
non optimal. 
 

2.5. LA DURABILITÉ 

Le critère de durabilité (tel que défini ici) se réfère à la pérennité, au-delà de l’échéance 
d’intervention, d’un rapport coûts-bénéfices avantageux, ce qui implique notamment 
d’éviter les transferts de coûts ou de difficultés vers le futur. La durabilité dépend 
de l’adhésion des participants aux objectifs, de la satisfaction des attentes, de l’absence 
de déception, de la solidité du soutien politique, institutionnel et juridique, de la 
permanence des ressources ou des richesses (matérielles ou non) considérées comme 
constituant un « capital » ou un « patrimoine » à disposition des générations futures. 
 
Les tendances semblent favorables à une consolidation de la viabilité du système et d’une 
dynamique favorable à un meilleur impact de l’agriculture sur l’environnement : le support 
institutionnel reste fort, des dynamiques plus participatives se mettent en place, le 
dialogue s’établit entre agriculteurs et environnementalistes, l’adhésion des agriculteurs 
(ROUSSEL et MORMONT, 2001) augmente, les compétences se renforcent, le principe 
d’un paiement public pour des améliorations de l’environnement semble acquis. Enfin, les 
patrimoines biologique (biodiversité), foncier (terre) et hydrique sont mieux conservés.  
 
Quelques points faibles se maintiennent toutefois. Ce sont : 
 
− La fragilité de certains résultats à caractère cumulatif (biodiversité) envers le risque 

d’interruption ou de non reconduction de contrats; 
 
− Le maintien d’un manque d’appropriation des objectifs, de participation à la prise de décision, 

de retour en termes d’image ou de soutien social, de sens (la MAE 4 reste une mesure 
d’abstention)…, associés au sentiment d’insécurité lié à l’inconstance des règlements, à la 
dépendance envers les pouvoirs publics, aux facteurs de déception; 

 
− Un risque de déception et de non-viabilité financière au niveau des agriculteurs, lié par 

exemple au retard de paiement, aux effets indésirables (MAE 6 : rouille et adventices ; MAE 8 
selon la culture : limaces etc.), à des primes excessives qu’il faudrait par la suite corriger vers 
le bas (MAE 2A), ou risque de déception des agriculteurs que l’on aura mobilisés en vue de 
résultats environnementaux hypothétiques ; 

 
− L’incertitude quant au rapport coût-bénéfice avantageux du point de vue de la collectivité 

publique payeuse (MAE 2A : cfr ci-dessus). 
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3. APPROCHE PAR MAE 

Tableau 3  : Récapitulatif des commentaires critiques par MAE existante. 
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4. RECOMMANDATIONS 

4.1. RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES 

- L’impact environnemental devrait pouvoir être suivi à l’échelle de territoires ou 
de bassins-versants, au regard des enjeux et d’objectifs propres à ces espaces, 
avec une appréciation du rôle des MAE en complément des autres dispositions 
éventuellement prises pour améliorer l’environnement. 

 
Le bien-fondé de payer une prime demande parfois à être confirmé, en particulier pour la 
rémunération de pratiques existantes, l’incitation à réduire les pollutions et autres 
dommages environnementaux (inversion du PPP) voire les aides liées à des produits 
commercialisables (substitution à des subventions). 
 
Le prix de revient devrait être inférieur à un consentement à payer évalué sur base d’une 
appréciation consciente de la désirabilité de la mesure : la prime pour bandes 
enherbées (MAE 2A) demanderait à être réduite. 
 
- Les objectifs devraient systématiquement être posés et toujours primer sur les 

moyens. 
 
D’une manière générale, plus de souplesse sur la méthode et un intéressement plus 
explicite au résultat devraient permettre d’atteindre ce dernier de manière mieux adaptée 
aux conditions et contraintes propres des agriculteurs et de leur exploitation. Plus pertinent 
semble donc être un système qui rémunère les agriculteurs au prorata des performances 
environnementales (DEVOS et ROOSEN, 2001) plutôt que des pratiques mises en œuvre. 
Il s’agirait donc d’associer la rémunération à des indicateurs de résultats plutôt qu’à la 
mise en œuvre de pratiques. En particulier les mesures qui ont une connotation rétrograde 
(MAE 1 : WALOT et SCHOLTÈS, 2000) ou de restriction de l’effort devraient être 
remplacées par des mesures visant positivement un résultat (ou alors elles devraient être 
présentées comme visant positivement un résultat). 
  
La grandeur dont dépend la rémunération doit être liée au résultat environnemental et 
l’unité de mesure par conséquent conforme à ce principe : il ne faut pas mesurer en 
superficie un dispositif dont l’impact est fonction de la longueur. 
 
Les MAE visant plusieurs objectifs possibles comme la MAE 2A ou la MAE 8 pourraient 
davantage être spécialisées vers un objectif unique, en y associant des normes ou des 
recommandations propres. 
 
Les rôles de soutien aux agriculteurs, d’encadrement et de contrôle devraient être 
séparés ; un contrôle indépendant et objectif devrait être organisé avec la double fonction 
de veiller à la conformité aux cahiers des charges et de suivre les effets 
environnementaux ; la difficulté à trouver des IOV (indicateurs objectivement 
vérifiables) faciles ne doit pas être une raison suffisante pour renoncer à certaines 
MAE : l’objectif doit primer sur les outils. 
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Les synergies et complémentarités entre efforts d’amélioration de l’environnement (MAE 
et autres) de même que leur efficience demandent à être renforcées par une approche 
intégrée (et finalisée vers des objectifs explicites), notamment au travers des « Plans de 
Gestion » ou « Plans d’action » au niveau de l’exploitation ou d’approches locales 
collectives, telles que les PCDN. 
 
L’encadrement devrait être centré sur l’amélioration de l’environnement plus que sur la 
promotion des MAE (le taux de succès n’est pas un but en soi : il peut jouer positivement 
sur l’efficacité mais négativement sur l’efficience). 
 
Le système devrait davantage inciter à la continuité de la mesure, par des contrats plus 
longs ou se répétant sans discontinuité, quand on vise une amélioration de la flore (une 
solution envisageable serait de permettre un recouvrement de périodes de contrats). 
 
Les mesures visant à la conservation d’un réseau écologique en faveur de la biodiversité 
devraient être peu normatives, en vue d’accueillir une gamme plus large d’habitats (donc 
une plus grande diversité !) : haies, mares etc. devraient être remplacées par « tout milieu 
ou élément à caractère semi-naturel », y compris les formations herbacées et semi-
herbacées. 
 
L’accès au matériel devrait être favorisé, notamment au travers des réseaux sociaux 
(WALOT et SCHOLTÈS, 2000), quand il constitue un obstacle (désherbage mécanique, 
entretien des haies). 
 
L’évaluation requiert une analyse économique et financière plus approfondie, en vue 
notamment de déterminer les primes optimales. Il serait intéressant de systématiser 
l’étude des rapports entre produits environnementaux et coûts, y compris hors contexte 
des MAE. 
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4.2. PROPOSITION PAR MAE 

Le tableau 3.2. esquisse des recommandations, sans que des solutions opérationnelles ne 
soient nécessairement trouvées à tous les problèmes. À priori (donc sans avis contraire 
explicite) la nouvelle MAE est préférée à l’ancienne. 
 
Ce sont encore des propositions provisoires à valider par des discussions d’équipe. 
 
Tableau 5.2. :  Propositions par MAE 
 

����
��&&���

�-5;5+1*156�

���%/,4@)�5,�;A*,-/=)�*/-91(� �1)-�9/0/6*/=)�./�-37,63-/*156�/,�-3+,.*/*��(.5-)���
�641*)-� 9/0/6*/=)� <� ./� -)4569,4*156� �;/-� ):)7;.)� ;/-� ,6�
-)45,0-)7)6*�9)�;3-159)+���

���/��� 	)7;./4)7)6*�
9�,6)� 4,.*,-)� +5,+� ./25,-�
;/-� ,6)� 2/69)� 9)� ;-/1-1)�
):*)6+10)� 5,� *5,-61C-)�
)6@)-23)�16+*/..3)�;5,-�4168�
/6+���/��0/-1/6*)�9)�2/+)��

�/L)-�/,�;-5-/*/�9)�./�.56=,),-��4577)�.)+�@/1)+�B�75L)66/6*�
9)+�65-7)+�9)�./-=),-��
	39,1-)�./�./-=),-�7/:17/.)��
D/-7561+)-�.)+�9/*)+�/0)4�4)..)+�;-5;5+3)+�)6�;-/1-1)��

���2��� 	)7;./4)7)6*�
9�,6)� 4,.*,-)� +5,+� ./25,-�
;/-� ,6)� 2/69)� 9)� ;-/1-1)�
):*)6+10)� 5,� *5,-61C-)�
)6@)-23)�16+*/..3)�;5,-�4168�
/6+��
�2��0/-1/6*)�25-9+�9)+�)/,:�

�9)7��
�6�;.,+B�16*3=-)-�9)+�91+;5+1*1(+�656�)6�2/69)�75L)66/6*�J�/01+�
456(5-7)�K���
�6*)-91-)�9)�6)**5L)-�.)+�25,)+�)6�-)I)*/6*�<�.�)/,��
�-341+)-�.)+�65-7)+�9��J�/01+�456(5-7)�K��

����
5,-61C-)�):*)6+10)� �1)-�9/0/6*/=)�./�-37,63-/*156�/,�-3+,.*/*��(.5-)���
�641*)-� 9/0/6*/=)� <� ./� -)4569,4*156� �;/-� ):)7;.)� ;/-� ,6�
-)45,0-)7)6*�9)�;3-159)+���
56*)+*)-�5,�-)91+4,*)-�.)�;-1641;)�9)�./�J�2/69)�K��/,�.1),�9�,6)�
/,*-)�+,-(/4)��5,�/.5-+�;/L)-�/,�;-5-/*/�9)�./�.56=,),-��
�-341+)-�.)+�65-7)+�9��J�/01+�456(5-7)�K���)1..)-�<�6)�;-34561+)-�
./�2/69)�6,)�8,)�.5-+8,)�4)�+,-45O*�)6�0/,*�./�;)16)��

��� �/69)� 9)� ;-/1-1)�
):*)6+10)�

�1)-�9/0/6*/=)�./�-37,63-/*156�/,�-3+,.*/*��(.5-)���
�641*)-� 9/0/6*/=)� <� ./� -)4569,4*156� �;/-� ):)7;.)� ;/-� ,6�
-)45,0-)7)6*�9)�;3-159)+���

���� D/1)+B� /.1=6)7)6*+�
9�/-2-)+�)*�2/69)+�251+3)+�

�1)-�9/0/6*/=)�./�-37,63-/*156�/,�-3+,.*/*��8,/.1*3�215.5=18,)��)*�
/,:�0/-1/*156+�9�3*/*��4@)-4@)-�<�-39,1-)�.)�;/1)7)6*�;5,-�.)�+*/*,�
8,5B� ;/-� ):)7;.)� /,� 75L)6� 9)� +),1.+� 9)� -37,63-/*156�
91((3-)6413+�;/-�E56)�=35=-/;@18,)���
�,;;-17)-�./�91+*164*156�)6*-)�@/1)+�)*�3.37)6*+�9)�03=3*/*156�
@)-2/43)�+)71?6/*,-)..)���
�44);*)-� .)+� .1+1C-)+� )*� .),-+� E56)+� 9)� *-/6+1*156� �7/6*)/,B�
5,-.)*���
	39,1-).)+�(5,-4@)**)+�9)�4./++)��
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�-5;5+1*156�

���� 56+)-0/*156� 9)� 01),:�
/-2-)+� (-,1*1)-+�<�@/,*)�*1=)�
9/6+�.)+�;A*,-)+�

56+193-)-�.)+�/-2-)+�9C+�;./6*/*156�

����/-)+� �./-=1-�.)�4564);*�9)�J�7/-)�K�<�*5,*)�E56)�@,719)��
�/L)-�/,�-3+,.*/*��+,;)-(141)�:�16914)�9)�8,/.1*3���

'�� �/16*1)6� 9)� (/12.)+�
4@/-=)+�9)�23*/1.�

�/P*-1+)-�.)+�/2,+�;-52/2.)+��
�1)-�9/0/6*/=)�./�-37,63-/*156�/,�-3+,.*/*��(.5-)���
�641*)-� 9/0/6*/=)� <� ./� -)4569,4*156� �;/-� ):)7;.)� ;/-� ,6�
-)45,0-)7)6*�9)�;3-159)+���

��� �3*)6*156� 9�/617/,:� 9)�
-/4)+�.54/.)+�7)6/43)+�

�-3(3-)-�,6)�(5-7)�9)�+,20)6*156��
��

���� 	39,4*156� 9)� 9)6+1*3�
9)�+)71+�

�01*)-�9)�(/1-)�9,�+,44C+�,6�2,*�)6�+51��
@)-4@)-� +1� ;5++12.)� <� -)7;./4)-� ./� ���� ;/-� 9)+� (5-7)+� 9)�
;36/.1+/*156���������

���� �,;;-)++156� 9)+�
@)-21419)+�

@)-4@)-�<�-)7;./4)-�./�����;/-�9)+� (5-7)+�9)�;36/.1+/*156�
�������

 ����3+@)-2/=)�734/618,)�
)*�*-/1*)7)6*�.54/.1+3�

@)-4@)-�<�-)7;./4)-�./�����;/-�9)+� (5-7)+�9)�;36/.1+/*156�
�������

 ����5,+?+)71+� (-�41?9)++5,+�
"�� 5,0)-*,-)� 9,� +5.�
;)69/6*�.�16*)-4,.*,-)�

	)93(161-�./�����>�45,0)-*,-)�/73.15-3)�5,�-)*/-93)���
�3;/-)-�.)+�(564*156+�/6*1?3-5+10)�)*�9)�-3*)6*156�9�/E5*)��
�-1+)�)6�457;*)�/44-,)�9)+�;-/*18,)+�)6�/0/.��

��� %/,4@)+� *-C+� */-910)+�
/0)4�.171*/*156�9)+�16*-/6*+�

�5+1*10)-�;/-�,6)�-37,63-/*156�/,�-3+,.*/*��(.5-)�;-/1-1/.)��
%,+1566)-� /0)4� ./� ���� �� �/0)4� ;/.1)-+� 91((3-)6*+� 9/6+� .)+�
-3+,.*/*+���
	316*-59,1-)� .�193)� 9)� (/,4@)� 4)6*-1(,=)B� +).56� .�� J�/01+�
456(5-7)�K��

�&�� �)+,-)+�456+)-0/*51-)+�
)6�E56)+�@,719)+�

�9)7��
�*)69-)�<�9M/,*-)+�71.1),:�9)�=-/69)�0/.),-�215.5=18,)�
�

����� �./6*/*156+�
9�/641)66)+� 0/-13*3+�
(-,1*1C-)+�<�@/,*)�*1=)�

@)-4@)-�<�-)7;./4)-�./�����;/-�9�/,*-)+�(5-7)+�9)�+5,*1)6��+1�
4)�6�)+*�(/1*�B�1641*/6*�/,�-3+,.*/*��0)-=)-+�)6�4-51++/64)���

����� ,.*,-)+� -3=156/.)+�
*-/91*1566)..)+�

@)-4@)-�<�-)7;./4)-�./�����;/-�9�/,*-)+�(5-7)+�9)�+5,*1)6��+1�
4)�6�)+*�(/1*���

�./6� 9)� =)+*156� /=-1?
)601-566)7)6*/.�

�-5;5+1*156�<�/;;,L)-��

 

 
5 Éventuellement compensée par d’autres formes de soutien. 


