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Figure 1.2. (1) : NOMBRE D4EXPLOITATIONS PARTICIPANT AU PROGRAMME, PAR COMMUNE      
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Ce document reprend les principales conclusions et recommandations de l’étude 
d’évaluation pluridisciplinaire des MAE confiée au GIREA par la Direction de 
l’Agriculture du Ministère de la Région wallonne (période 2003-2004) et actualise 
certains résultats relatifs à la période 2001-2002. 
 
En tenant compte des priorités définies au terme de la période précédente, les 
travaux ont principalement portés sur les points suivants  :  
 
L’évaluation environnementale des mesures « Fauche tardive (FT), Fauche très 
tardive (FTT), Conservatoire en zone humide (CZH), Maintien et entretien de 
mares et Tournières enherbées » ; 
L’étude de l’importance des lisières forestières pour la conservation de la 
biodiversité ; 
L’évaluation de l’impact de la mesure Fauche Tardive sur la diversité de 
l’entomofaune ; 
L’étude de l’incidence de la mesure « couverture hivernale du sol » en matière de 
lutte anti-érosive ; 
L’appréciation des modalités de mise en œuvre d’un plan agri-environnemental 
d’action au niveau de l’exploitation agricole ; 
Une approche sociologique du programme, visant à mettre en évidence les motifs 
d’abandon des mesures « Fauche tardive » et « très tardive » par certains 
exploitants, ainsi qu’un suivi sociologique des visites préalables à la mise en œuvre 
de Plans d’Action Agri-Environnemental ; 
Une évaluation globale du programme. 
 
Pour les éléments d’évaluation complémentaires et les recommandations relatives 
aux autres mesures, on se référera aux rapports de synthèse relatifs aux périodes 
précédentes, à savoir : 
 

- période 1997/1999 
• Réduction d’intrants en céréales et en maïs ; 
• Conservation de variétés et d’espèces végétales traditionnelles. 

- Période 2000/2001 
• Plan de gestion agri-environnemental ; 
• Maintien des éléments du paysage et de la biodiversité : mesure 

globale et volet « haie » (pertinence et analyse des cahiers des 
charges) ; 

• Fauche tardive, très tardive et mesure conservatoire en zone humide 
(pertinence et analyse des cahiers des charges) ; 

• Tournière enherbée (pertinence, analyse des cahiers des charges, 
extension ou taillis à très courte rotation) ; 

• Proportion de nouvelles mesures relatives à l’encouragement de 
l’adoption de meilleures pratiques agricoles en matière de fertilisation 
azotée et d’utilisation de produits phytosanitaires ; 

• Stratégie de sensibilisation d’agriculteurs aux MAE. 
 

 
 
Les travaux ont été coordonnés par le GIREA (Université catholique de Louvain, 
Unité d’Écologie et de Biogéographie et Université de Liège, unité d’Écologie 
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Terrestre), sous la responsabilité scientifique et administrative du professeur Ph. 
LEBRUN (UCL, unité d’Écologie et de Biogéographie). 
 
Les auteurs des travaux dont les conclusions principales servent de base à cette 
synthèse sont, pour la période 2003-2004 : 
 
L. ROUSSEL, M. MORMONT (FUL –Ulg), 
C. SOHIER, S. DAUTREBANDE, (FUSAGx) 
Ph. LEBRUN, J.P. LEDANT, E. GROSJEAN, Th. WALOT (GIREA.) 
S. ROUXHET (aCREA-Ulg) 
 
 
Auteurs de la synthèse : 
 
A. LE ROI (GIREA-UCL, leroi@ecol.ucl.ac.be) 
«GreetingLine (InsertChampFusion)» (GIREA-UCL, �������	��
�	�
�	
��) 
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Partie I - Le programme agri-environnemental wallon - Évolution 
récente et succès 

1.1. Le programme wallon 

Depuis 1999, le règlement européen (CE 1257/99) oblige chaque Etat membre de 
l’Union, en ce compris la Région wallonne, a proposer un Programme de 
Développement Rural (PDR) cohérent. Ce PDR constitue le second « pilier » de la 
Politique Agricole Commune (PAC), qui vient compléter le premier, relatif à la 
politique des prix et des marchés agricoles.   
 
Le premier programme wallon de mesures agri-environnementales, antérieur au 
PDR, a été initié en 1996. Ce programme a toutefois été révisé en mars 1999, de 
façon à intégrer ce nouveau contexte.  
 
L’objectif spécifique du programme agri-environnemental wallon vise à minimiser les 
impacts négatifs de son agriculture sur l’environnement (gestion des pesticides, 
protection des eaux de surface et des eaux souterraines, …) tout en maximisant ses 
impacts positifs (gestion du paysage rural, contribution au maintien d’une certaine 
biodiversité inféodée aux pratiques agricoles, maintien d’habitats spécifiques, …), 
ceci en garantissant une activité agricole viable sur le plan économique et social. 
 
Pour ce faire, le programme propose un panel de mesures adaptées au contexte 
agricole et environnemental de la Région. Ces mesures, adoptables sur base 
volontaire, font l’objet de contrats d’une durée de cinq ans. Elles sont ouvertes à tout 
agriculteur actif à titre principal ou complémentaire. 
 
Le tableau 1.1. présente une synthèse des principales dispositions du programme 
agri-environnemental wallon. La figure 1.1. reprend les zones particulières à 
considérer dans l’application des MAE (zones sensibles, zone précoce, zone 
tardive). 
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Figure 1.1. : Mesures agri-environnementales en Région wallonne : régions agricoles et zones sensibles du point de vue 
environnemental. 
(NB : depuis 2003, les circonscriptions agronomiques sont remplacées par des services extérieurs). 
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Tableau 1.1 : Le programme agri-environnemental wallon (tableau récapitulatif, voir légende page 14). 
Arrêté du Gouvernement wallon du 15/12/2000 paru le 10/02/2001 au moniteur belge. 

 

N° Nom 
de la mesure Demandeurs 

Zones 
concernée
s 

Conditions d’application Dimensions Montant annuel de la prime 

 
1 

Fauches ou 
pâturages 
tardifs 

1   
RW 

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

 
Min. 0,5 ha. 

 
125 €/ha. 

 
2A 

 
Tournières 
enherbées 

1   
RW 

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

Min. 800 m2 et 200 m 
de long. 
Largeur : 4 à 20 m 
Largeur min: 8 m en 
bord de cours d’eau 
ou en situation de 
ruissellement érosif. 
Maxi : 8 % superficie 
sous labour. 

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

 
2B 

Tournières 
extensives 

 
1 

 
RW 

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

Min. : 800 m2 et 200 
m de long. 

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

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

 
2C 

 
Bandes de 
prairie 
extensive 

 
1  

 
RW 

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

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

 
100 € pour une surface 
minimale de 1 600 m2. 
12,5 € par tranche de 200 m2 
supplémentaires. 
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N° Nom 
de la mesure Demandeurs 

Zones 
concernée

s 
Conditions d’application Dimensions Montant annuel de la prime 

 
3A 

Haies, 
bandes 

boisées et 
alignements 

d’arbres 

1, 2 RW 

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

Min. : 200 m. 

 
3B 

Vieux arbres 
fruitiers à 
haute tige 
dans les 
pâtures 

1, 2 RW 

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

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

haie. 

 
3C Mares 1, 2 RW 

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

Min. : 10 m2. 
1 mare = 100 m de 

haie. 

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

 
4 

Maintien de 
faibles 

charges en 
bétail 

1 RW 

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

Minimum 0,5 ha. 50 €/ha de prairie. 

 
5 

Races 
locales 

menacées 
1, 2 RW 

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

Age minimum : 6 
mois (ovins) / 2 ans 

(bovins). 
Nombre minimum : 

3 animaux. 

20 € / ovin. 
120 €/ bovin. 
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N° Nom 
de la mesure Demandeurs 

Zones 
concernée
s 

Conditions d’application Dimensions Montant annuel de la prime 

6A 

Réduction de 
la densité de 

semis en 
céréales 

1 1 à 5 * 
Densité maximale : 200 grains/m2. 
Fertilisation azotée modérée, 1 traitement fongicide 
autorisé mais aucun régulateur de croissance. 

Minimum 0,5 ha. 90 €/ha. 

6B 

Suppression 
des 

herbicides en 
céréales 

1 1 à 5 * 

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

Minimum 0,5 ha. 90 €/ha. 

7A 

Désherbage 
mécanique et 

traitement 
localisé en 

maïs 

1 1 à 5 * 

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

Minimum 0,5 ha. 150 €/ha. 

7B Sous-semis 
en maïs 1 1 à 5 * 

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

Minimum 0,5 ha. 150 €/ha. 

8 

Couverture du 
sol 

pendant 
L’interculture 

1 1 à 5 * 

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

Minimum 0,5 ha. 100 €/ha. 

9 

Fauches très 
tardives avec 
limitation des 

intrants 

1 3 à 5 * 

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

Minimum 0,5 ha. 250 €/ha. 
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N° Nom 
de la mesure Demandeurs 

Zones 
concernée
s 

Conditions d’application Dimensions Montant annuel de la prime 

10 

Mesures 
conservatoires 

en zone 
humide 

1 3 à 5 * 

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

Minimum 0,5 ha. 50 €/ha. 

11 
A 

Plantation 
d’anciennes 

variétés 
fruitières à 
haute tige 

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

Minimum 0,5 ha 
(20 arbres 

espacés de 10 m 
de part et d’autre). 

120 € par tranche de 20 arbres. 
 

30 € par tranche de 5 arbres 
supplémentaires. 

11 
B 

Cultures 
régionales 

traditionnelles 
1 RW 

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

Minimum 0,5 ha. Céréales : 100 €/ha. 
Pomme de terre : 300 €/ha 

Plan de gestion agri-
environnemental 1, 2 RW Aucune condition particulière. 

Démarche volontaire.  
Majoration de 5% maxi des 

primes agri-environnementales. 
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Légende : 
 

Colonne 3 : 1 Exploitant agricole à titre principal ou partiel : la personne physique ou morale qui s’adonne à la production agricole, horticole ou d’élevage. 

 2 

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

Colonne 4 : RW Région wallonne. 

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

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

 3 Parcelles situées en zone de parc naturel (Décret du 16/07/85). 

 4 Parcelles situées en Zone de Protection Spéciale (Directive Oiseaux 2/04/79) et en Zone Spéciale de Conservation (Directive Habitat 
21/05/92). 

 5 Parcelles intégrées, contiguës ou situées à moins de 50 m de réserves naturelles agréées (AERW du 17/07/86), de zones humides d’intérêt 
biologique (AERW du 8/06/89) ou de cavités souterraines d’intérêt scientifique (AGW du 26/01/95). 

 * 

Par dérogation, quel que soit leur statut, les parcelles peuvent émarger à toutes les méthodes agri-environnementales. La subvention pour 
les mesures 6 à 10 en dehors des zones prioritaires est subordonnée à un avis technique de l’Administration (critères non encore définis).  
L’avis technique porte sur la pertinence de la méthode par rapport à la situation environnementale de l’exploitation.  L’adoption simultanée 
d’au moins trois MAE est la seconde condition d’accès à ces mesures en dehors des zones prioritaires. 

AGW : Arrêté du Gouvernement Wallon. AERW : Arrêté Exécutif Régional Wallon. 
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1.2. Succès du programme et des mesures   

L’impact environnemental du programme et des mesures est difficile à évaluer de 
manière directe. Toutefois, partant du principe que les mesures du programme 
wallon possèdent toutes un impact positif intrinsèque sur l’environnement, cet impact 
peut être apprécié au travers des indicateurs de succès du programme. La 
participation, la couverture, ainsi que les taux de participation et de couverture du 
programme sont retenus comme des indicateurs indirects d’impact. 
 
La pertinence des mesures par rapport aux problématiques environnementales, celle 
des cahiers des charges et les conditions d’application sont des facteurs qui 
interfèrent avec ces éléments quantitatifs. Ils font l’objet d’analyses spécifiques dans 
les travaux d’évaluation. 
 
Le tableau 1.2. (1) et la figure 1.2. (1) présentent une synthèse des données 
essentielles relatives à l’évolution du succès du programme wallon.  
 
Les chiffres des années antérieures à 2003 diffèrent parfois sensiblement de ceux 
présentés dans les rapports d’évaluation précédents. Leurs conclusions ne sont 
cependant pas remises en cause. L’explication de ces variations réside 
essentiellement dans une modification de la banque de donnée fournie par la Région 
à la suite de la régionalisation. 
 
L’utilisation de la banque disponible avant 2003 ne permettait pas un traitement aussi 
précis que ne le permettent les données actuelles, en prenant notamment en compte 
les contrats arrêtés ou ayant fait l’objet de contrôle, par exemple. 
 
À la lecture des chiffres relatifs au succès du programme, on peut constater que : 
 
En décembre 2003, près d’une exploitation wallonne sur trois (5 400 exploitations sur 
18 350) avait souscrit un contrat agri-environnemental, contre une exploitation sur 
cinq en décembre 2000. Le progrès du taux de participation entre 1998 et 2003 est 
d’autant plus remarquable que le nombre d’agriculteurs éligibles est devenu plus 
élevé en 2000 (certaines mesures sont en effet devenues accessibles aux 
agriculteurs à titre accessoire cette année là). 
 
Le succès du programme se confirme donc. Si la progression s’est montrée 
relativement prudente les premières années, celle-ci montre une croissance plus 
dynamique depuis 1998.  Les faibles taux de participation des premiers temps 
semblaient être dus à divers facteurs d’inertie (méconnaissance du programme par 
le monde agricole, méfiance, manque de moyens, de formation et d’encadrement, 
…). Les premières années du programme ont par ailleurs vu le jour dans un contexte 
agricole difficile (crise de la vache folle, crise de la dioxine) ayant des conséquences 
lourdes sur les exploitations (incertitudes de gestion, mise à l’index du monde 
agricole par la société). Concilier agriculture et environnement à l’époque semblait 
tenir de la gageure.  
 
La mise en place des services d’Agrenwal chargés de l’encadrement et de la 
promotion des MAE (une douzaine de conseillers répartis sur l’ensemble du territoire 
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de la Région) – services disparus en 2003 – a permis en quelques années d’ouvrir le 
monde agricole à l’agri-environnement. Cette ouverture fut également facilitée par 
une augmentation significative de l’attractivité financière de certaines mesures 
depuis la réforme MAE de 1999 (révision à la hausse de certaines primes, levée de 
certaines conditions d’accès, augmentation de la portée de certaines  
MAE, …).   
 
La SAU impliquée reste cependant modeste (inférieure à 6 %, contre 4,6 % en 
décembre 2000). Le montant estimé des primes payées annuellement a dépassé les 
8 millions d’€ (1 million € en 1998, 7 millions € en 2000), soit près de 1 500 € en 
moyenne par exploitation engagée dans le programme. 
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Tableau 1.2. (1) : Évolution du succès du programme agri-environnemental en Région Wallonne, évolution de décembre 1996 à décembre 2003 
(nombre de demandes, d' ha, de km de haies et d'animaux, nombre de contractants, taux de participation et taux  indicatif de 
couverture de la SAU (*) 

 
I. Mesures horizontales Nombre de contractants Nombres d'hectares Budgets annuels (EUR) 

  déc-96 déc-98 déc-00 déc-03 déc-96 déc-98 déc-00 déc-03 déc-96 déc-98 déc-00 déc-03°°°° 
Fauches tardives (A) 190 306 632 533 969 2 045 3 176 1 947 117 564 € 247 552 € 386 760 € 206 119 € 
Faible charge bétail (B) 59 80 158 154 1 566 3 502 6 545 7 858 77 657 € 173 613 € 325 006 € 306 392 € 
Tournières BPE (C) 18 65 1 726 3 092 34 148 2 489 4 096 8 480 € 37 025 € 2 306 134 

€ 3 095 758 € 

 Totaux (A) => (C) 267 451 2 516 3 779 2 570 5 695 12 210 13 901 203 701 € 458 190 € 3 017 900 
€ 3 608 268 € 

   Totaux longueurs (km)  

Haies, mares, fruitiers 990 1 537 3 893 4 420 1 417 2 927 8 983 8 404 160 494 € 334 007 € 1 505 239 
€ 

1 480 257 € 

   Totaux animaux (nombre)  
  

Races locales + cult. Trad. 78 161 634 516 208 473 3 031 3 830 24 569 € 51 624 € 401 825 € 365 843 € 

             

II. Mesures verticales Nombre de contractants Nombres d'hectares Budgets annuels (EUR) 

  déc-96 déc-98 déc-00 déc-03 déc-96 déc-98 déc-00 déc-03 déc-96 déc-98 déc-00 déc-03°°°° 
Intrants céréales (D) 6 27 194 294 70 197 1 259 1 889 6 204 € 17 551 € 112 501 € 145 587 € 
Intrants maïs (E) 3 22 97 135 5 111 608 899 744 € 15 870 € 90 791 € 101 977 € 
Couverture sol (F) 4 239 1 168 1 889 25 2 020 18 288 20 009 2 479 € 200 538 € 1 815 866 

€ 1 989 331 € 

Fauche très tardive (G) 7 33 230 478 19 169 1 063 2 014 4 598 € 41 364 € 256 883 € 372 363 € 
Zones humides (H) 5 19 107 217 4 63 350 553 176 € 3 098 € 18 289 € 113 651 € 

Totaux (D) => (H) 25 340 1 796 3 013 122 2 558 21 568 25 364 14 201 € 278 421 € 2 294 329 
€ 2 722 910 € 

Totaux (verticales et horizontales) 1 360 2 489 8 839 11 728 2 691 8 253 33 777 39 266 402 965 € 1 122 243 € 7 219 293 
€ 8 177 278 € 

             
 III. Participation déc-96 déc-98 déc-00 déc-03 

Nombre de contractants 1090 1 936 4 490 5422 

Agriculteurs éligibles 16 156°° 15 040°° 20 483°°° 18 342°°° 

Taux de participation 7 % 13 % 22 % 30 % 

SAU  éligible Région  w. 684 548°°  686 136°° 756 724°°° 759 231°°° 

Taux de couverture (% SAU) 0,4 % 1,2 % 4,5 % 5,2% 

 
Légende : 
* SAU = superficie agricole utile 
(/) : Données non disponibles,° : estimation, °°uniquement à titre principal, °°° tous les agriculteurs 
°°°° : Données incomplètes. 
 
Les chiffres dans la zone grisée ne sont pas pris en compte dans la ligne. « Totaux MAE verticales et 
horizontales » en ce qui concerne les superficies couvertes par le programme.  
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Figure 1.2. (1) : Taux de participation et de couverture du programme 
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Tableau 1.2. (2) : Bilan annuel de la participation aux mesures agri-environnementales en Région wallonne : année 2003 
�

 Nbre de 
contrats ha m haies Nbre  

arbres 
Nbre 

mares 
Nbre 

animaux 

Nbre de 
contractant

s 
Maintien et entretien des éléments du paysage et de la 
biodiversité 6 332 0 8 135 342 

(3 432 expl.) 
4 533 

(890 expl.) 
1 262 

(817 expl.)  3 448 

Couverture du sol pendant l'interculture 2 813 20 009     1 889 
Remplacement d'une culture sous labour par une bande de prairie 
extensive ou tournière enherbée installée pour cinq ans - hors 
bordure cours d'eau 

3 087 2 939     1 577 

Remplacement d'une culture sous labour par une bande de prairie 
extensive ou tournière enherbée installée pour cinq ans - en 
bordure cours d'eau 

2 062 1 771     1 515 

Anciennes variétés fruitières a haute tige 556   23 899   535 

Fauches ou pâturages tardifs 627 1 947     533 

Fauches très tardives avec limitation des intrants 628 2 014     478 

Détention d'animaux de races locales menacées 728 0    3 830 267 

Réduction de la densité de semis en céréales 309 1 606     265 

Anciennes variétés de céréales ou de pomme de terre 248 660     249 

Mesures conservatoires en zones humides  553     217 

Maintien de faibles charges en bétail 637 7 858     154 

Désherbage mécanique et traitement localisé 132 698     85 

Sous semis en maïs 54 201     50 

Suppression des herbicides en céréales 44 283     32 

Tournière extensive 12 11     10 
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Le succès du programme est variable à l’intérieur de la Wallonie (figure 1.2. (2).  
Il reste plus élevé dans les régions où dominent les prairies.  Il s’explique dans 
certaines communes pour des raisons « historiques », liées à une promotion 
particulièrement dynamique dès les premières années du programme (ancienne 
circonscription agricole d’Arlon). Pour d’autres, c’est parfois la superficie relativement 
modeste d’action de certains agents d’Agrenwal qui a résulté en un encadrement 
plus serré et explique sans doute un succès particulier par rapport à des régions 
limitrophes aux mêmes caractéristiques agricoles.  Depuis toujours les sous-régions 
au potentiel important de haies ont aussi été favorisées dans l’adhésion au 
programme par cette mesure d’appel peu contraignante (zones bocagères de l’est, 
région jurassique). La participation reste particulièrement faible dans de nombreuses 
communes du centre-ouest de la Région. 
 
La progression de l’adhésion concerne toujours prioritairement les mesures les 
moins contraignantes1 qui sont perçues comme ne demandant que peu ou même 
aucune modification de pratiques : 
 

- « conservation des haies et autres petits éléments » avec trois fois plus 
d’adhérents en 2003 qu’en 1998 et qui concerne un agriculteur sur quatre en 
Région Wallonne ; 

- « couverture du sol » avec une multiplication par 8 du nombre d’adhérents 
depuis 1998 (un agriculteur sur dix). 

 
La progression est aussi très forte pour la mesure « tournière » et particulièrement sa 
variante « cours d’eau – situation de ruissellement érosif » qui demande une 
réaffectation du sol mais dont la rémunération est devenue très alléchante 
(333 adhérents en 1999, la première année d’application de la mesure puis une 
augmentation de 60 % l’année suivante et qui concernait près de mille agriculteurs 
en décembre 2003).   
 
À noter aussi le nombre relativement important d’arbres fruitiers et de mares 
concernés par le programme (avec respectivement près de 300 mares et 14 000 
arbres en 2000, puis 1 260 mares et 28 500 arbres en 2003).  
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Figure 1.2. (2) :  
Nombre d’exploitations participant au 
programme, par commune (estimation 2003) 
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Figure 1.2. (3) : Carte des communes de Wallonie. 
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Comme lors de la dernière évaluation du programme, on constate aussi que 
certaines mesures nécessitant un engagement plus important, et à l’effet sur 
l’environnement davantage ciblé, rencontrent un succès certes modeste mais pourvu 
d’un taux de croissance important : 
 

- Mesures  relatives à la réduction d’intrants en maïs (désherbage mécanique et 
traitement localisé, couverture d’interlignes) avec une multiplication par 6 du 
nombre de participants entre 1998 et 2003 ; 

- « Fauche très tardive » (multiplication par 6 du nombre d’adhérents entre 
1998 et 2000 et une participation encore doublée depuis. 

 
La mesure « fauche tardive » en revanche est en régression après avoir atteint son 
optimum en 2000 (630 adhérents). Pour mémoire l’adoption de cette mesure, 
souvent appliquée sur des prairies de bonne valeur naturelle, correspond parfois à 
une modification effective de pratique, mais aussi, parfois, ne fait qu’encourager le 
maintien d’une fauche plus tardive qui se pratiquait déjà  sur telle ou telle parcelle 
marginale 
 
Il en va de même pour les mesures visant la conservation d’animaux de races 
menacées et de cultures traditionnelles (pommes de terre et céréales) pour 
lesquelles on note une baisse sensible de la participation (baisse de 18 % entre 
décembre 2000 et décembre 2003) bien que la superficie consacrée aux cultures 
traditionnelles ait continué à croître (660 ha en 2003 contre 460 ha en 2000), de 
même que le nombre d’animaux concernés (3 830 en 2003 contre 3 030 en 2000). 
 

1.3. Autres indicateurs environnementaux 

L’évaluation environnementale du programme et des mesures peut également 
s’effectuer sur base du suivi d’indicateurs spécifiques :  
 

• La répartition des dépenses en faveur des différentes problématiques agri-
environnementales : développement de la nature, préservation des 
ressources naturelles, préservation du patrimoine agricole et mesures ayant 
un objectif commun à plusieurs de ces problématiques2 ; 

• le ciblage de certaines mesures en fonction des régions agricoles. 
 
L’ensemble du budget consacré au programme s’est accru de façon très importante 
(multiplication par 6) entre 1998 et 2000, pour des raisons déjà évoquées plus haut. 
Cette croissance des dépenses continue de façon plus modérée (+13% entre 2000 
et 2003).  
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La répartition des dépenses en faveur des différentes problématiques agri-
environnementales (figure 1.3.) devient sensiblement inégale. Pour la première fois, 
les dépenses en faveur des mesures visant la préservation des ressources naturelles 
(eau et sol) dépassent celles relatives au développement de la nature. L’enveloppe 
affectée aux mesures destinées à encourager la conservation du patrimoine agricole 
(variétés, races, espèces menacées) est, quant à elle nettement plus modeste 
(moins de 5% de l’enveloppe globale) et est en régression pour la première fois 
depuis le lancement du programme avec une baisse de 9% par rapport à 2000. 
 
Notons que les dépenses relatives à la prime « fauche tardive » affichent une 
régression très importante (baisse de 47%), quasi équivalente toutefois à 
l’augmentation des dépenses budgétées pour la prime « fauche très tardive » 
(+45%). 
 
Enfin, les dépenses relatives au « maintien de faibles en charges en bétail » sont 
également en régression (de 6% par rapport à 2000). 
 
La plus forte hausse concerne les « mesures de conservation en zones humides » 
(multiplication par 6 entre 2000 et 2003). Cette mesure reste un complément aux 
mesures « fauche tardive » et « très tardive ». 
 
 
Figure 1.3. : 

0 €

500 000 €

1 000 000 €

1 500 000 €

2 000 000 €

2 500 000 €

3 000 000 €

3 500 000 €

Montants annuels des primes en fonction des problématiques environnementales (EUR)

déc-96 282 832 € 9 427 € 86 137 € 24 569 €

déc-98 626 021 € 233 959 € 210 639 € 51 624 €

déc-00 2 167 171 € 2 019 158 € 2 631 139 € 401 825 €

déc-03 2 172 390 € 2 236 895 € 3 402 149 € 365 843 €

Dévlpt nature Res. Naturelles Mixtes Patrimoine agricole

 
 * NB : données incomplètes pour 2003. 
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Les indicateurs relatifs au ciblage des mesures « maintien des haies » et 
« couverture du sol » n’ont pas été actualisés. Ils le seront au terme de la période 
d’évaluation suivante (2005). Pour rappel, ils montraient en 2000 : 
 

- d’une part un taux de contractualisation à la mesure « haie » en moyenne 
identique pour la RW et les zones où son application est la plus souhaitable 
(zones de bocage) avec cependant des zones de plus grand succès de la 
mesure (bocage des côtes sinémurienne et bajocienne et bocage de 
Malmédy) et d’autres zones où le succès est très faible (zone de protection 
spéciale de la Croix Scaille, bocage du Hainaut occidental) alors que les haies 
y présentent un élément important du patrimoine naturel ou paysager ; 

 
- D’autre part une réponse relativement peu adaptée de l’application de la MAE 

« couverture du sol » qui rencontrait, en 2000, un succès inférieur à al 
moyenne régionale dans une série de communes où les cultures de printemps 
dominent. 

 
Enfin, les mesures « fauche tardive » et « fauche très tardive » visent 
spécifiquement les prairies de valeur biologique moyenne ou élevée pour lesquelles 
l’effet espéré en matière de développement de la nature et de conservation des 
milieux de grande valeur naturelle est le plus grand. Les références utilisées sont 
celles des Directives « oiseaux » CE79/409 et « habitat » CE92/43, ainsi que le 
cahier des charges du réseau écologique de la DGRNE. 
 
Pour deux campagnes de mesures sur le terrain (1997-1998 et 2000-2001), on a 
constaté que, globalement, ce ciblage est assez moyen à l’échelle de la Région  
(60 %).  Il est très bon à bon en Région jurassique et en Région herbagère de Fagne 
et en Famenne ainsi qu’en Condroz, mais mauvais à très mauvais en région 
limoneuse et sablo-limoneuse ainsi qu’en Haute Ardenne et en Ardenne (voir la 
figure 1.1. pour les limites des régions agricoles). 
 
L’évaluation en 2004 montre un très bon ciblage des mesures pour la région 
jurassique avec un recours très important à la mesure « fauche très tardive ». 
 
Le second indicateur de ce groupe concerne le respect de la date d’accès aux 
prairies sous contrat pour la fauche ou le pâturage (période 1998 - 2001). 
L’indicateur donne une vision optimiste de la question puisque les données utilisées 
sont relatives à des passages réalisés lors de la prise de données biologiques dans 
les parcelles jusqu’à 30 jours avant la date de fauche autorisée. On a constaté un 
non respect assez important de cette disposition du cahier des charges, 
particulièrement en Ardenne (un peu plus de 20 %)  et en Haute Ardenne (jusqu’à 60 
% de l’échantillon pour la période 2000 - 2001), ainsi, que dans une moindre mesure, 
en Région herbagère liégeoise et en Condroz.   
Globalement, sur l’ensemble des parcelles visitées et pour les quatre années 
d’observation, le niveau de non respect observé oscille autour de 20 %. 
 
 
 
Cette situation justifie un renforcement des contrôles, particulièrement en Ardenne et 
Haute-Ardenne. 
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Le dernier indicateur de cette série évalue quelle proportion des prairies déclarées 
comme « marginales » par les agriculteurs, c’est-à-dire celles présentant le plus de 
potentiel pour le développement de la nature, serait effectivement touchées par les 
mesures.   
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PARTIE II -  Conclusions d’évaluation des mesures et 
recommandations 

 
Des réflexions de fond ont été menées ou actualisées pour certaines mesures 
existantes ou à envisager par le programme wallon (mesures «plan de gestion »,  
mesures FT et FTT, tournière enherbée, maintien et entretien de mares, couverture 
hivernale du sol). Le texte en reprend les éléments essentiels. 
 
Pour les éléments d’évaluation et les recommandations relatives aux autres 
mesures, on se référera au rapport de synthèse relatif à la période 1997-1999.  

2.1. Mesures Fauche Tardive, Fauche très tardive et conservatoire en zone 
humide 

2.1.1. Bandes refuges et contribution au développement de la qualité 
écologique de lisières forestières 

2.1.1.1. Effet de lisière, indicateurs et dispositif expérimental 

Les possibilités de l’amélioration écologique du côté « agricole » de lisières 
forestières ont été analysées dans le cadre d’une première étude (GIREA, FUSAGx, 
RNOB). L’effet « biologique » des lisières a ainsi été mesuré sur base de 
l’importance des populations de Carabidés - indicateur biologique de référence - 
dans différentes stations, ainsi que sur base de la répartition de ces populations. 
 
L’effet de lisière (effet d’écotone ou “ sud Namurois effect ”) est une composante 
importante du milieu, en particulier en tant que liaison entre habitats et zone refuge 
pour la petite flore, les unités de végétation et la petite faune sauvage.  
 
L’existence de nombreux écotones bien structurés dans le paysage (figure 2.1.1.1, 
structures « idéales » en zone agricole = structure 3 ou 4) constitue un bon indicateur 
de la qualité biologique d’un site ou d’une région. Leur abondance s’accompagne 
d’une richesse spécifique non seulement plus élevée mais encore pourvue 
d’espèces originales souvent très spécialisées ou qui présentent une occupation 
multiple de l’espace écologique nécessitant la présence conjointe de plusieurs types 
d’habitats.  
 
Les coléoptères de la famille des Carabidés (plus de 350 espèces en Wallonie) 
constituent d’excellents indicateurs biologiques par leur occupation diversifiée de 
plusieurs compartiments de l’espace et du temps écologiques : 
Leurs larves, endogées, reflètent selon les espèces des caractéristiques majeures du 
sol (classe de drainage, porosité, rétention en eau, physico-chimie de l’habitat, pH, 
…). 
Les adultes, épigés, sont très sensibles à la nature du substrat, à la qualité et à la 
quantité d’humus, à l’humidité, au degré d’ouverture du milieu et au degré de 
recouvrement de la végétation, à l’ensoleillement,….  
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Figure 2.1.1.1 (1) : Structure des lisières et biodiversité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2.1.1.1 (2) : Structure de la lisière idéale (photo FUSAGx - Unité d’Ecologie forestière). 
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La nature bio-indicatrice des Carabidés est en outre amplifiée par leur position 
alimentaire, la majorité des espèces étant prédatrices. La diversité et l’abondance 
locale des Carabidés constituent, par conséquent, à la fois un indicateur de 
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conditions environnementales particulières, mais aussi une excellente mesure de la 
quantité et de la variété des proies disponibles. 
 
Neuf sites d’étude ont été retenus en Basse Ardenne occidentale (région de 
Gedinne), chaque site présentant la même structure paysagère : une forêt (ou un 
bois), une lisière et une prairie contiguë. Pour chaque site, trois stations ont été 
délimitées : la première (A) une vingtaine de mètres à l’intérieur de la forêt, la 
deuxième (B) dans l’ourlet et le manteau de la lisière et la troisième (C) une vingtaine 
de mètres à l’intérieur de la prairie.  
 
Trois sites ont servi de références, tandis que les six autres étaient partiellement 
soumis à l’activité agricole. Pour la moitié de ces sites, une bande a été maintenue 
en fauche tardive ou très tardive de 20 m de large sur l’ensemble de la parcelle, 
aucune intervention n’étant effectuée sur une zone refuge de 200 m de long et de 5 
m de large en vue du développement spontané d’une véritable lisière forestière 
constituée du manteau, de l’ourlet et de la prairie. Cette zone, jouxtant la station de 
lisière, a également été protégée du bétail.  
 
 
Figure 2.1.1.1 (3) : Evaluation de l’effet de lisière sur le maintien de la biodiversité - dispositif 
expérimental 
 

 
 
Dans chaque station, une série de pièges à fosse ont été disposés en ligne, 
parallèlement à la lisière. Au total, 135 pièges ont été installés et suivis entre le 14 
mars et le 23 octobre 2003. 
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2.1.1.2. Résultats 

Cette étude met en évidence les principaux points suivants :  
 
La richesse spécifique des lisières est nettement supérieure à celle de la forêt 
ou de la prairie contiguë. L’étude démontre que dans tous les cas, les stations de 
lisière sont les plus riches en nombre d’espèces. La seule exception à cette règle 
concerne une prairie très hétérogène constituée de plusieurs habitats en mosaïque 
allant de la nardaie à la sphagnaie, en passant par la jonchaie, la filipendulaie, la 
mégaphorbiaie, voire des formations rivulaires bordant le ruisseau qui la traverse. 
 
L’utilisation d’indices classiques en écologie (indice de diversité-hétérogénéité, parité 
spécifique) montre aussi que la structure de la communauté de carabes de la 
lisière : 

- est plus complexe que celle des prairies et des forêts ; 
- présente un bon équilibre structurel, alors que celle de la communauté de 

carabes des prairies exploitées est fortement déséquilibrée par rapport à celle 
des forêts et des lisières d’un même site. 

  
L’analyse des effectifs spécifiques montre la forte opposition entre forêts et prairies 
et la plus grande affinité de ces dernières avec les lisières. Une autre constatation 
est que les lisières hébergent un nombre très important d’espèces qui s’y 
cantonnent préférentiellement, tandis que les prairies exploitées rassemblent les 
espèces de carabides ubiquistes typiques des milieux ouverts de l’espace rural, 
même sous régime intensif (Agonum muelleri, Amara tibialis, Bembidion lampros, 
Poecilus versicolor, etc.). Quant au groupe des Carabidés forestiers, il rassemble 
des espèces de grandes tailles qui, à l’évidence, ont également une importante 
activité en lisière. Certaines, d’ailleurs, sont typiquement écotoniques (Carabus 
nemoralis, Carabus coriaceus et Pterostichus niger).  
 
La richesse spécifique des prairies exploitées n’est en réalité que le résultat de la 
prolifération d’espèces banales, pour la plupart de petite taille et très tolérantes à 
toutes formes de perturbations. Ce n’est que dans les faciès de forêt et de lisière 
que l’on trouve des espèces considérées comme rares ou en voie de 
régression. 
 
L’analyse de l’impact de la fauche confirme par ailleurs le rôle majeur des bandes 
non fauchées, des zones refuges et des lisières dans la conservation de la 
biodiversité entomologique. De fait, le fauchage fait chuter le nombre moyen 
d’individus de 80 % au sein des prairies et de 40 % dans les lisières non pourvues 
d’une zone refuge tandis que ce nombre augmente de 70 % dans les lisières 
pourvues d’une zone de refuge. De même, le nombre moyen d’espèces tend à 
diminuer dans les deux premiers cas. 

2.1.1.3. Conclusions et recommandations 

Dans le contexte agricole de la Basse Ardenne occidentale, le rôle écologique des 
lisières sur les peuplements de Carabidés est démontré de manière significative. Les 
lisières, en effet, sont toujours plus riches en termes d’espèces que la forêt ou la 
prairie adjacentes. Par contre, elles sont particulièrement pauvres en termes de 
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nombre d’individus et de leur biomasse. Elles hébergent certaines espèces en plus 
forte densité, mais ne comportent aucune espèce exclusive.  
 
L’interprétation des résultats de l’étude conduit à émettre l’hypothèse que les lisières 
constituent des zones de repli principalement lors des agressions environnementales 
induites par la fauche ou la mise en pâturage qui arasent la végétation et exposent le 
sol à de trop grandes variations thermiques. Il en découle que, dans le contexte 
agricole concerné, les lisières constituent de véritables refuges pour les 
espèces de Carabidés des prairies semi-naturelles. En corollaire, les lisières 
constituent des réservoirs desquels les Carabidés pourront à nouveau réintégrer le 
milieu herbacé lorsque celui-ci présentera un environnement moins hostile, soit lors 
du regain après la fauche, soit au printemps lors de la reprise de l’activité végétative.  
 
Dans le cas présent ce rôle de refuge et de réservoir s’exerce toutefois 
principalement sur des espèces banales et relativement tolérantes aux pratiques 
d’exploitation des herbages. Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit malgré tout d’une 
situation bénéfique pour la biodiversité car cela évite de verser dans le scénario du 
“ désert écologique ” tel qu’on peut l’observer dans certaines parties de la Hesbaye 
ou d’autres régions d’agriculture intensive d’Europe occidentale. 
 
Il est possible de restaurer les lisières afin qu’elles puissent exercer pleinement leur 
rôle écologique dans le contexte de la théorie écotonique et renforcer leur fonction 
de “ sauvetage ” en tant que refuge et réservoir pour la petite faune entomologique 
par l’installation de bandes non fauchées et de zones refuges.  
 
La présence de telles zones permet de constituer des noyaux refuges forts avec des 
populations sources grâce auxquelles les prairies pourront se repeupler au printemps 
de l’année suivante.    
 
Les recommandations concrètes touchant l’amélioration du cahier des charges 
sont les suivantes: 
 

• L’établissement de zones refuges doit être prévu ; 
• Ces bandes et zones seront nécessairement disposées le long d’éléments 

naturels existants : bois, bosquets, haies, tournières, alignements d’arbres, 
bords de cours d’eau,... ; 

• Cela devrait être également le cas pour les nouveaux cahiers de charge 
relatifs aux bordures de prairies extensives, aux tournières extensives et aux 
bandes de prairies aménagées lorsqu’elles sont enherbées. 

• Le maintien de zones refuges au même emplacement sur plusieurs années 
devrait être imposé afin d’optimiser les effets positifs de la lisière sur la 
biodiversité.  

 
Un suivi devrait être mise en œuvre pour confirmer ce rôle dans le temps, se basant 
sur les indicateurs de biodiversité que sont les grands carabes préférentiellement 
cantonnés aux lisières (Carabus coriaceus et Carabus nemoralis principalement). 
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2.1.2. Évolution biologique de prairies sous contrat « Fauche tardive », 
« Fauche très tardive » et « MCZH » 

L’évaluation des modifications éventuelles de flore et de végétation qui ont pu 
résulter de l’application des MAE « Fauche tardive », « Fauche très tardive » et 
« Mesures conservatoires en zone humide » a été réalisée dans le cadre d’Evagri 3 
sur base d’un échantillon de 27 prairies situées dans les régions agricoles Ardenne, 
Haute Ardenne et Herbager liégeois et de 10 prairies situées en région Jurassique, 
déjà évaluées en 1997 et 1998. 
 
Au sein de chaque prairie, et selon l’homogénéité du couvert, de 1 à 3 relevés 
floristiques complets sur 5 m2 ont été réalisés suivant la méthode classique Braun-
Blanquet. Les dates d’observation s’échelonnaient chaque année (2002 et 2003) du 
15 juin au 15 juillet. 
 
Pour la région ardennaise au sens large, comprenant l’Ardenne, la Haute-Ardenne et 
l’Herbager liégeois, le constat relatif à l’effet probable des MAE sur les prairies 
apparaît mitigé : 
 

- La valeur biologique globale des prairies dont les contrats de gestion sous 
fauche tardive ont été renouvelés n’a pas varié sensiblement en 4 ans. En 
règle générale, les MAE ont permis de conserver la valeur biologique des 
prairies mais sans améliorer celle-ci de façon significative ; 

 
- Les prairies de valeur biologique élevée observées en 1998 se sont 

maintenues dans un état de conservation remarquable, avec un 
enrichissement moyen de 2 nouvelles espèces par site. Plusieurs espèces 
remarquables, protégées, de la flore ont été notées dans ces prairies : 
platanthère des montagnes (Platanthera chlorantha), orchis à larges feuilles 
(Dactylorhiza majalis), scorzonère des prés (Scorzonera humilis) et 
sanguisorbe (Sanguisorba officinalis). 

 
Une seule prairie de valeur biologique moyenne, sur onze sites, est passée à une 
valeur élevée tandis qu’à l’inverse une prairie de valeur biologique moyenne a 
visiblement été dénaturée par des apports de fertilisants trop importants. 
 
Parmi les prairies de valeur biologique faible (essentiellement des pâtures 
intensives à ray-grass et des prairies de fauche temporaire), un faible nombre a vu 
sa valeur biologique s’améliorer, le nombre d’espèces ayant sensiblement augmenté 
et la physionomie de la prairie devenant plus hétérogène. Les autres sites n’ont que 
peu évolué, ce qui semble confirmer l’approche théorique réalisée antérieurement et 
mentionnant un minimum de 10 années pour voir évoluer ce type de prairie de 
manière significative.  
 
Parmi les prairies dont le contrat MAE n’a pas été reconduit, une large 
proportion (64 %) présentait une faible valeur biologique. Il est logique qu’il n’y ait 
pas eu de reconduction pour ces prairies étant donné leur potentiel agronomique 
élevé. Ces prairies sont le plus souvent situées sur des plateaux et sur des sols de 
bonne qualité. Pour les autres prairies, il aurait en revanche été très intéressant de 
poursuivre ce type de pratique. 
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Pour la région Jurassique, l'effet des MAE étudiées apparaît davantage 
favorable que pour les autres régions agricoles investiguées. La majorité des 
prairies de valeur biologique élevée observées en 1998 et pour lesquelles le contrat 
a été renouvelé se sont maintenues dans un état de conservation satisfaisant, tandis 
que plusieurs prairies de valeur biologique moyenne passaient à un niveau supérieur 
(leur physionomie devenant plus hétérogène et les espèces plus frugales y étant 
mieux représentées). 
 
L'abandon de contrat sur des prairies à valeur biologique élevée dans cette région 
suit la moyenne des autres régions. Il est toutefois préoccupant de remarquer qu’au 
contraire des autres régions, cet abandon concerne également des prairies à 
haut potentiel biologique et à faible potentiel agronomique.  

2.1.2.1. Évolution d’une prairie soumise au fauchage très tardif et à des essais 
de fertilisations. 

Depuis 1998, des essais de fauche très tardive et de fertilisations inspirés des 
prescriptions du cahier des charges des Mesures agri-environnementales (mesure 
fauche très tardive) sont suivis dans la région de St-Vith (AGRA-OST et GIREA).  
 
Jusqu’en 2000, la fertilisation autorisée en Fauche très tardive était de 20 m³ de lisier 
ou de 20 tonnes de fumier à l’hectare. La législation en application après cette date 
prévoit un apport autorisé limité à 20 tonnes de fumier ou de compost ou encore 20 
m3 de lisier tous les deux ans.  
 
Des essais de fertilisation ont donc été effectués sur l’utilisation de lisier et de 
compost de fumier sur une prairie de fauche maigre sub-montagnarde (Plateau 
des Hautes Fagnes, alt. : 635m, superficie : 0,6 ha) à fétuque et géranium des bois 
relevant de l’association de l’Achemillo-Trisetetum. Ce type de prairie peut évoluer 
assez rapidement vers la prairie de fauche à fenouil des Alpes (Meo-Trisetetum), 
cette espèce montagnarde étant présente sur toute la périphérie de la parcelle. Cette 
prairie à fétuque et géranium des bois (codes CORINE 38.23, EUNIS E2.23) est un 
habitat de grande qualité biologique reconnu par la Directive CEE 92/43, code 
NATURA 2000 : 6510. 
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Le site choisi présente un groupe d’espèces très intéressant des prairies de fauche à 
caractère sub-montagnard : Geranium sylvaticum, Trisetum flavescens, Alchemilla 
xanthochlora, Hypericum maculatum, Lathyrus linifolius et de plaine : Crepis biennis, 
Heracleum sphondylium, Anthriscus sylvestris, Trifolium pratense, Festuca pratensis, 
Phleum pratense.  
 
Les apports d’azote sont importants particulièrement pour la fertilisation par du 
compost (moyenne de 150 kg par an sur les 6 ans). En y ajoutant l’apport des 
légumineuses, l’apport atmosphérique et celui de la minéralisation de la matière 
organique du sol, on se trouve avec une disponibilité d’azote de plus de 200 kg pour 
la prairie. On ne peut donc en aucun cas - sauf sur le témoin – parler de 
conditions permettant de maintenir ou de restaurer une prairie maigre. 
 
Pour ce qui concerne la fertilisation azotée apportée par le lisier, on peut parler de 
fertilisation  faible (moyenne de 63 kg N par an sur les 6 années). 
 
Au terme des 6 années d’essais de pratique de fauche très tardive (après le 15 
juillet) et de fertilisations par ces engrais de ferme, on remarque que la composition 
du cortège végétal est restée sensiblement la même, les moyennes des nombres 
d’espèces n’évoluant pas de façon significative. 
 
En revanche, les coefficients d’abondance de certaines espèces ont été 
modifiés de façon assez radicale, en particulier pour le géranium des bois qui, déjà 
bien présent au début de l’observation, domine après six ans de façon quasi absolue 
ce cortège floristique. Cette expansion pose un problème à la fois écologique 
(déclin d’un grand nombre d’espèces) et agronomique (foin de qualité assez 
médiocre). Cette espèce profite à la fois d’une fauche très tardive, lui permettant de 
boucler son cycle biologique, et d’une fertilisation modérée à forte qui favorise son 
développement. 
 
Ces réactions sont les plus spectaculaires dans les placettes fertilisées de 
manière assez importante (apport moyen de 150 kg N et 100 kg P205) au compost 
de fumier. Les autres espèces de prairies améliorées y ont également progressé 
(Rumex acetosa, Festuca pratensis, Phleum pratense, Dactylis glomerata, ou Holcus 
lanatus).  
 
La production de fourrage dans les placettes fertilisées au compost de fumier 
(soumises à une fertilisation plus intense) est de 15 % supérieure en moyenne par 
rapport aux placettes fertilisées au lisier. Le maximum a été atteint en 2002 avec 9,1 
T/ha pour les placettes compost contre 7,7 T/ha pour les placettes lisier. La valeur du 
foin obtenu est faible mais il reste utilisable en adaptant le rationnement du bétail qui 
le consomme. L’efficacité du lisier comme fertilisant est toutefois nettement 
supérieure à celle du compost. 
 
 

2.1.2.2. Ciblage des mesures 

La campagne de suivi-évaluation 2003 des mesures « FT, FTT, MCZH », axée sur 
15 exploitations en région Jurassique (soit 46 parcelles pour un total de 95,2ha) 
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ayant souscrit à ces mesures, montre qu’en région Jurassique, le ciblage de ces 
mesures et le respect de la date de fauche restent très bon : 
 

- 81 % des prairies (en superficie) visitées ou 84 % (en nombre) constituent un 
habitat biologiquement intéressant (valeur biologique moyenne au moins). 
Ces chiffres confirment ceux établis lors des deux campagnes précédentes : 
88 % (en superficie) en 1997-98 et 72 % (en superficie) en 2000 – 2001 ; 

- Plus de la moitié de ces prairies sont occupées par des habitats d’intérêt 
communautaire au sens de Natura 2000 (arrhénathéraie à crépis des blés et 
cerfeuil sauvage principalement) ; 

- Quant aux 19 % de prairies de faible valeur biologique, il s’agit uniquement de 
prairies de fauche temporaire à ray-grass et fléole et d’une variante 
légèrement moins améliorée ; 

- La FT est massivement utilisée (plus de 90%), par rapport à la FTT.  
- La mesure conservatoire en zone humide n’est pas du tout exploitée alors que 

dans l’échantillon relevé, 24,5 % des prairies auraient pu être concernées par 
cette mesure. Ces prairies sont aussi celles où la FTT permettrait de 
meilleures conditions de conservation de la  biodiversité. 

2.1.3. Fauche tardive et diversité de l’entomofaune - Le cas des coléoptères 
carabides 

Les mesures relatives à la fauche ou au pâturage tardifs ou très tardifs connaissent 
un succès important en Région wallonne  1.250 adhérents pour 4.000 ha de 
superficie en 2003.  
 
Le potentiel d’amélioration de la flore et de la petite faune entomologique par cette 
mesure n’avait cependant pas encore été scientifiquement démontré, excepté en ce 
qui concerne certains indicateurs entomologiques de grande importance 
(principalement Carabidae et Orthoptères) pour lesquels un accroissement significatif 
de la richesse spécifique a déjà été observé.  
 
Sur base d’un échantillon de prairies exploitées de manière moyennement à peu 
intensive et dont une partie est en fauche tardive depuis 3 à 5 ans, il s’avère que 
l’introduction de cette mesure n’induit pas d’effets majeurs sur la préservation 
des peuplements de Carabidés mais bien sur le degré de structuration de la 
communauté d’insectes qui montre une ébauche de meilleure naturalité. 
 
Pour l’échantillon de prairies, ces constats s’expliquent par le peu de différences 
pratiques entre la fauche classique et la fauche tardive, le délai entre les deux modes 
d’exploitation n’étant que d’une dizaine de jours  et les apports de fertilisants 
autorisés par le cahier des charges étant sensiblement identiques dans les deux cas. 
En outre,  l’impact très perturbateur de la fauche reste important que celle-ci soit 
précoce ou tardive. 
 
Les recommandations propres à l’amélioration de l’efficacité de cette mesure 
portent sur les points suivants : 
 

• La mesure doit absolument être assortie de l’obligation de maintenir des 
zones refuges destinées à réduire le stress dû à la fauche et à héberger 
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durablement les espèces liées aux prairies semi-naturelles extensives ; ces 
zones devront être maintenues au même endroit pendant plusieurs années 
successives ; 

• Ces zones (ou bandes) refuges doivent nécessairement être disposées en 
contiguïté avec des éléments paysagers existants ou à créer (bois, haies, 
alignements d’arbres, ruisseaux…etc.) ; 

• Une mesure “maintien et création de prairies extensives ” sans apport 
d’intrants nous paraît beaucoup plus judicieuse car plus intégrative ; elle 
devrait, en effet, et par définition, s’avérer également positive pour la flore et 
l’avifaune ; 

• Cette dernière proposition conforte le projet des nouvelles mesures “ prairie 
de haute valeur biologique ” et “ prairie naturelle ”.  

 

2.1.4. Fauche tardive : motifs d’abandon et perception des effets 
environnementaux 

Quatorze agriculteurs ayant souscrit puis abandonné la MAE 1 Fauche Tardive (FT) 
ont été interrogés dans le courant de l’été 2003, en Gaume et en Ardenne. 
 
Tous sont des éleveurs, généralement avec des vaches allaitantes (de type BBB, à 
l’exception d’un cheptel de race limousine) ou, dans une moindre mesure, laitières. 
Les différentes parcelles sont donc utilisées pour nourrir ces animaux. Tous les 
exploitants rencontrés utilisent le foin de la fauche tardive pour leurs propres bêtes, 
l’ensilage restant une pratique assez limitée dans ces exploitations. La pratique des 
préfanés est également courante. 

2.1.4.1.  Motifs d’abandon 

Deux raisons principales d’abandon de la mesure FT ressortent des entretiens, à 
savoir la lourdeur des contraintes administratives (notamment les problèmes de 
succession) et, dans la plupart des cas, la rigidité de la date de fauche (1er juillet).  

CONTRAINTES ADMINISTRATIVES 

Les agriculteurs en cessation d’activités et/ou proche de la pension tendent à 
abandonner la mesure en raison de la durée d’engagement plutôt que par rejet de 
la mesure. La contractualisation sur cinq ans constitue pour eux un frein, car elle 
gêne un éventuel changement de locataire ou une vente. Les mesures « haies » 
considérées comme moins contraignantes sont, elles, souvent conservées. 
 
Les autres contraintes administratives mentionnées concernent des conflits avec 
l’administration, la contestation de la mesure de surface ainsi que les retards de 
payement et le délai d’acceptation des dossiers. 

DATE DE FAUCHE 

La raison majeure de l’abandon de la mesure repose néanmoins surtout sur le 
caractère contraignant de la date de fauche (1er juillet ) qui ne permet pas d’obtenir 
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un foin de grande qualité, plus difficile à donner aux vaches et ne pouvant être 
vendu. 

FOIN : QUANTITÉ ET QUALITÉ 

La principale crainte des agriculteurs se situe au niveau de la météo qui peut encore 
retarder la date de récolte du foin, comme se fut le cas deux années sur cinq.  
 
Les agriculteurs rencontrés possèdent des surfaces limitées et sont de fait 
extrêmement dépendants par rapport à l’ensemble du foin produit sur leurs parcelles.  
 
Les changements de pratiques induits par la mesure ont été peu importants, les 
parcelles choisies étant celles qui étaient déjà fauchées en dernier. Les agriculteurs 
ont donc tenté d’intégrer cette prime à leurs pratiques habituelles en pensant que 
cela ne changerait pas grand-chose mais ont ensuite été déçus par la qualité du foin 
récolté et les mauvaises années. De fait, ils insistent sur une certaine qualité de foin 
qui est nécessaire pour leurs bêtes, particulièrement pour les vaches laitières et les 
vaches allaitantes de type BBB (les limousines étant plus rustiques). 
 
Les exploitations de plus grande importance seraient moins touchés par la mauvaise 
qualité du foin de FT, car ils en ont plus (car plus de surface) ou peuvent même 
mélanger le foin FT avec d’autres produits (ensilage, préfané).  

FOIN RATÉ : IMAGE DE SOI ET AUTONOMIE DE LA FERME 

Un point particulièrement important concerne la mauvaise image que se fait 
l’agriculteur du fauchage tardif, en contradiction directe avec la bonne image qu’il se 
fait de son travail, tant du point de vue économique que de la qualité de sa 
production. Le fait d’être amenés, les mauvaises années, à acheter du foin à 
l’extérieur porte atteinte à leur autonomie de décision (gestion des terres « en bon 
père de famille ») et à leur viabilité économique.   

PISTES D’ÉVOLUTION 

Des aménagements à la mesure devraient être étudiés en concertation avec les 
agriculteurs, sans perdre de vue pour autant son objectif environnemental : 
avancement de la date de fauche/pâturage au 15 juin, accorder plus de 
souplesse en fonction des conditions météorologiques (éventuellement en échange 
du maintien de bandes refuges). Cette idée de zone refuge est relativement bien 
accueillie, bien que certains agriculteurs soient totalement contre pour des raisons, 
subjectives, de propreté.  
 
Dans une autre optique, pour soutenir le foin, de nouvelles conditions pourraient être 
ajoutées à la mesure, en prenant en compte la globalité de l’exploitation. 
 
Enfin, le niveau de prime est jugé trop peu incitatif pour les jeunes agriculteurs 
devant faire face aux défis du rachat de quotas laitiers et de la mécanisation, ou 
étant amenés à avoir une activité complémentaire grande consommatrice de temps.  
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1.1.4.2. Perception des effets de la mesure Fauche Tardive sur 
l’environnement  

Dans l’échantillon, les parcelles concernées par la MAE sont rarement des parcelles 
remarquables du point de vue patrimonial, excepté quelques zones humides.  
 
La prime a plutôt été perçue comme un « bonus » pour des pratiques préexistantes 
et non comme une transformation des pratiques, les parcelles concernées étant déjà 
soumises à un régime de fauche et les agriculteurs étant inscrit, par choix, dans une 
logique « foin » plutôt qu’ensilage. 
 
La perception par les agriculteurs des effets sur l’environnement de cette 
prime devrait être améliorée, les effets en matière de biodiversité (faune, flore) 
restant peu démonstratifs. Les contraintes liées à la date ne sont pas vraiment 
comprises au contraire de celles liées à la réduction des engrais. La problématique 
des pesticides et engrais est d’ailleurs en général mieux comprise par les 
agriculteurs que la problématique de la protection de la biodiversité. 
 
Certains agriculteurs ont une vision très négative des effets de la fauche tardive sur 
leurs parcelles : lieux de prédilection des sangliers (ce qui engendre des dégâts et 
une contrainte de travail supplémentaire), aspect « peu propre » des parcelles, … 
Certains, nostalgiques, voient cependant un retour vers les pratiques du passé avec 
référence à des prairies qui ont toujours été fauchées et donnent un foin de qualité 
remarquable.  
 
Les agriculteurs rencontrés voient donc un intérêt à continuer à faire du foin de 
bonne qualité et de protéger cette pratique, mais logiquement la mesure ne leur 
semble pas complètement appropriée. 
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2. 2. Évaluation de la mesure 2A « Tournières enherbées » 

2.2.1. Utilités des tournières  

La question de l’utilité des tournières se pose différemment pour la collectivité et pour 
l’agriculteur. 

2.2.1.1. Du point de vue de la collectivité et de l’environnement : 

L’utilité des tournières est multiple (Cf. figure 2.2.1.1. page suivante) : 

- L’utilité première des bandes enherbées mises en place à des fins 
environnementales concerne la protection des eaux et des terrains situés à 
l’aval contre les pollutions (notamment par les pesticides), l’eutrophisation ou 
les apports de sédiments. Cette protection se réalise par piégeage des 
particules solides et des substances qui leur sont liées pourvu que la bande 
soit suffisamment large, densément couverte et relativement peu pentue. 
D’autres mécanismes de protection interviennent également comme 
l’exportation des matières fertilisantes absorbées par les plantes, la 
préservation de la bande enherbée de toute fertilisation, pâturage et limitation 
de l’ensemencement en légumineuses et la dénitrification. 

 
- Dans la mesure où elles ne sont pas pulvérisées, les bandes enherbées de 

bordure de champ jouent également un rôle de protection des parcelles 
limitrophes contre les pollutions venues par voie aérienne, essentiellement les 
dérives de pulvérisation et les projections d’épandage. Cette fonction requiert 
des bandes moins larges que la précédentes et situées en bordure de terrains 
sensibles.  

 
- Les bandes enherbées peuvent en outre soutenir la biodiversité en tant 

qu’habitats et corridors offerts aux espèces spontanées. L’utilité d’une bande 
enherbée dépend en ce sens de la rareté relative des espèces qu’elle favorise 
et donc de la rareté de milieux analogues. D’une manière générale, il semble 
que les bénéfices en matière de diversité botanique et de diversité 
d’invertébrés seront souvent limités, encore qu’en zone de grande culture par 
exemple (Région Limoneuse) l’on puisse se contenter de peu. Les bandes 
enherbées fauchées tardivement peuvent favoriser la nidification de certains 
oiseaux. La floraison d’espèces banales (ombellifères) peut favoriser 
l’abondance d’insectes. 

 
- L’impact sur le paysage sera plus souvent un effet secondaire découlant des 

objectifs précédents, plutôt qu’un effet recherché. Cet impact sera 
généralement nul ou positif, en particulier quand les bandes viennent surligner 
les traits du paysage harmonieux ou structurants, tels que le tracé de cours 
d’eau ou les lisières.  

 
 
Figure 2.2.1.1. : Représentation schématique de l’utilité des tournières. 



 39 



 40 

Le coût public de cette mesure est toutefois relativement élevé depuis 
l’augmentation de la prime en 1999 (passage de 500 à 900, voire 1250 euros par 
ha).  
 
Les diverses utilités des tournières ne sont pas pleinement compatibles entre elles. 
La diversité florale (recherchée à des fins paysagères ou de biodiversité) n’est 
notamment pas compatible avec un rôle d’absorption des matières fertilisantes. Les 
végétations artificielles qui pourraient être désirées d’un point de vue paysager ne le 
sont pas d’un point de vue de protection de la biodiversité. Il faut donc pouvoir 
spécialiser les dispositifs en fonction des besoins locaux ou des objectifs. 
Compte tenu des incompatibilités entre fonctions, il semble que, dans le cadre des 
MAE, il faille fixer une fonction principale par aménagement, qui sera le plus souvent 
une fonction de protection des eaux (souvent position aval), parfois une fonction de 
participation au réseau écologique (lisières, position amont).  
 

2.2.1.2. Du point de vue de l’agriculteur : 

L’utilité des tournières est également multiple : protection des sols, rétention de 
fertilisants, avantages cynégétiques, production fourragère, protection des cultures 
envers la faune ou les parasites, protection des eaux ou des parcelles voisines, 
protection contre les agressions environnementales externes et notamment de 
pollutions en cas d’agriculture biologique, amélioration du cadre de vie.  
 
La mise en place d’un dispositif enherbé représente cependant un coût : perte de 
production, risque potentiel de voir se développer de mauvaises herbes (orties, 
rumex, chardons, gaillets) ainsi que certains dommages tels que ceux des limaces 
aux betteraves.  

2.2.2. Intégration des points de vue et rôle de la prime 

La prime joue un rôle efficace en terme de protection des milieux extérieurs 
(protection des eaux ou contre les dérives), mais elle est alors incompatible avec le 
principe - Unité (PPP). En revanche, tant que ce principe n’est pas appliqué, il peut 
être légitime de verser la prime à un agriculteur (biologique) qui chercherait à se 
protéger des pollutions extérieures, cela parce que les pouvoirs publics n’assurent 
pas la mise en œuvre du PPP qui devrait le protéger. 

2.2.3. Alternatives et mesures complémentaires 

Une série d’actions variables en fonction des objectifs propres peuvent remplacer ou 
compléter la MAE (tableau 2.2.3.). 
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Tableau 2.2.3. : Facteurs externes influençant les utilités des tournières. 
 
Protection des sols et des eaux Protection contre les dérives Développement de la 

biodiversité 
- Dispositifs enherbés non en 

bandes ou dans le champ 
(vallons, coins de champ) 

- Pulvérisation, épandages 
adaptés 

- Travail du sol 
- Couverture du sol 
- Structure favorable (humus) 

- Tournière extensive 
- Plantation de haies 
- Renoncement aux 
pratiques/adaptations 
techniques 

- Traitement à l’échelle du bassin ou du sous-bassin 
- Bandes arbustives/arborées 

- Effet d’échelle 
- Effet de connectivité 
- Effet de lisière 
- Contrôle des dérangements 
divers (coupes, circulation, 
bandes refuges) 
- Complémentarité 

 
 
Pour la protection des eaux, la mesure peut être remplacée ou complétée par des 
interventions efficaces à l’intérieur du champ : dispositifs enherbés non en bandes 
dans les vallons ou coins de champ, contrôle de l’application de substances 
polluantes ou fertilisantes, obstacles à l’écoulement, couverture du sol pendant 
l’interculture (MAE 8), structure favorable grâce à un taux d’humus et de calcium 
suffisants, ...  
 
L’efficacité peut également être augmentée par un traitement suffisant à l’échelle du 
bassin ou du sous-bassin pour aboutir à des effets sensibles sur la qualité des eaux. 
Des bandes non purement herbeuses (semi-ligneuses, haies, taillis à courte 
révolution, …) sont également envisageables. 
 
Pour la protection contre les dérives, les autres mesures envisageables 
comprennent la tournière extensive, la plantation de haie, le renoncement aux 
pratiques polluantes ou les précautions de pulvérisation (prise en compte du vent, 
dispositifs mécaniques). 
 
Pour le maintien de la biodiversité, la bande enherbée n’est en général qu’un 
élément d’habitat, de sorte que des mesures complémentaires de gestion de la 
biodiversité peuvent être requises dans l’environnement de la bande : effets d’échelle 
(assurer une superficie minimale de milieux analogues), de connexion (gérer la 
capacité d’accueil des milieux reliés par un effet corridor), de lisière (gérer la lisière – 
bandes refuges - et les milieux complémentaires). Il convient également de limiter les 
pollutions, le piétinement, le dérangement, le vagabondage des chiens, les coupes 
fréquentes ou précoces, ... 
 
Toujours en termes de biodiversité, la bande enherbée peut quelques fois être 
remplacée par des dispositifs plus efficients : haies, boqueteaux ou végétations 
mixtes, zone humide, tournière extensive. Pour les espèces terricoles, sensibles à la 
prédation (notamment par les rapaces et corneilles), des bandes éloignées des 
lisières (éventuellement au cœur des champs) peuvent être adéquates. Les jachères 
dites cynégétiques (ou des jachères “ biodiversité ” qui restent à concevoir) offrent 
également des solutions de remplacement. Dans la pratique, des aménagements 
cynégétiques (agrainage) viennent parfois en complément du rôle biologique des 
bandes enherbées. 
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Des bandes enherbées non disposées en bordure de parcelles peuvent également 
bénéficier à la conservation des sols et à la protection des eaux. 

2.2.4. Résultats d’évaluation 

2.2.4.1. Analyse de terrain – Utilité des tournières 

En 2001 et 2003, 91 bandes (61,42 ha) implantées sur un total de 78 parcelles ont 
été analysées en région limoneuse, sablo-limoneuse, Condroz et Famenne. Les 
différentes utilités des bandes ont été évaluées sur base d’une fiche de terrain.  
 
Sur cet ensemble de tournières : 

 
- l’excès déclaré par rapport à la surface estimée est négligeable (moins de 

2%) ; 
- 13% de la longueur de bande examinée est estimée inutile, soit 16% de la 

superficie concernée ; 
- 76 % de la superficie totale est estimée inutile contre les effets du 

ruissellement érosif, dont 59% de la superficie des tournières « H20 » ; 
- 80% de la superficie totale est estimée en excès contre les dérives de 

pulvérisation ; 
- l’excès de superficie en faveur de la biodiversité est de 80%. Il est de 70%  en 

faveur du paysage ; 
- les défauts de superficie sont  très faibles. 

 

2.2.4.2. Autres critères d’évaluation 

SUCCÈS ET CIBLAGE 

Le succès de la mesure est resté faible jusqu’en 1999, date du relèvement de la 
prime et s’est fort développé ensuite, comme le témoigne la figure ci-dessous.  
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Figure 2.2.4.2. : Evolution de la superficie couverte par les mesures « tournière 
enherbée » et « tournière enherbée en bord de cours d’eau » 
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Il est toutefois dommage de noter que la croissance du succès a probablement été 
couplée à une perte de ciblage sur les terrains les plus marginaux et soit surtout liée 
à un relèvement de la prime. 

BIEN-FONDÉ ET RESPECT DU CAHIER DES CHARGES 

La largeur préconisée est souvent excessive, hors bordure des eaux. Le cahier des 
charges devrait incorporer l’interdiction des drains et « courts-circuits » en général. 
Des défaillances sont occasionnellement trouvées concernant le passage excessif 
de charroi et les dépôts de fumier. 

2.2.4.3. Critères généraux 

PERTINENCE 

En matière de protection des eaux, la pertinence de la mesure est critiquable en ce 
sens  que le paiement d’une prime MAE déroge au Principe Pollueur Payeur et ne 
paraît pas légitime si l’agriculteur ne respecte pas au préalable le code de bonnes 
pratiques agricoles. 
 
D’autre part, des alternatives à la mesure ont été mentionnées plus haut, permettant 
d’arriver à un même résultat.  
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EFFICACITÉ 

Dans les parcelles où la MAE est pratiquée, le dispositif est, en quantité, 
généralement suffisant (quoique parfois excessif) pour assurer ses fonctions. Cela 
est dû à la fois à un certain effet de ciblage sur des milieux sensibles, issu du 
montant élevé des primes en bordure de cours d’eau et à une utilisation abondante 
de la mesure qui a pour effet que les « cibles » sont atteintes bien que de 
nombreuses tournières soient non pertinentes. 
 
Les dispositifs ne montrent cependant pas toujours les mêmes garanties d’efficacité 
quant à leur qualité.  
 
On note parfois les faiblesses suivantes : 
 

- Le sol et la végétation, avec les éventuels nids placés à terre, sont parfois 
écrasés par le passage du charroi (18% des bandes ou couvert endommagé 
par le charroi) ;  

- Des drains sont parfois creusés au travers de la bande herbeuse (15 % des 
bandes installées le long des cours d’eau) ; 

- Les légumineuses sont parfois en majorité dans la partie interceptant le 
ruissellement (28 % des bandes avec un recouvrement supérieur à 50 % de 
légumineuses) ; 

- La bande sert exceptionnellement d’entreposage de fumier ou de récolte 
(< 5 % des cas) ; 

- Des cas de recouvrement herbacé dérisoire, la bande étant ravagée par des 
ornières (2 % des bandes) ; 

- La diversité botanique est toujours basse. 

EFFICIENCE 

Le recours excessif à la MAE diminue l’efficience de la mesure, 14% de la longueur 
implantée en Région wallonne étant jugée totalement inutile pour les bénéfices 
environnementaux. Compte tenu du niveau élevé de la prime, ce résultat suggère 
que l’on pourrait améliorer l’efficience des dépenses publiques sur ce plan. 
 
L’efficience est limitée par les causes suivantes :  

- La largeur réelle de bon nombre de tournières dépasse leur largeur utile ;  
- Mauvais ciblage : hormis à proximité des eaux de surface, les bandes se 

concentrent rarement sur les situations où elle sont le plus utiles : autre milieu 
sensible aux dérives, zones où elles ajoutent de la valeur au paysage ou à la 
biodiversité ;  

- En matière de protection des eaux, l’incitation est toutefois réelle mais 
coûteuse, alors que des mécanismes moins coûteux pourraient être 
justifiés, du fait qu’on déroge au principe - Unité Dans un même ordre d’idées, 
les dispositifs de protection des eaux en coin ou situés dans les concavités de 
champs ne sont pas assez utilisés, alors que ce sont les plus efficients, 
compte tenu du rapport effet/superficie ; 

- En matière de protection des sols, les bandes situées en travers des 
ruissellements sont minoritaires par rapport aux bandes situées en lisières 
de bois à l’amont des champs où elles sont moins utiles. De plus, certains 
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agriculteurs préfèrent placer ces bandes herbeuses à l’amont des champs 
même quand des eaux restent sans protection le long des mêmes parcelles. 

VIABILITÉ ET IMPACT 

La viabilité économique de la mesure est limitée compte tenu des coûts élevés 
induits par les bandes en excès et la largeur non utile des bandes en général.  
 
Le bon succès de la mesure est favorable à son impact. A terme, celui-ci pourrait 
être précisé par un suivi de la qualité des eaux. 

2.2.5. Conclusions et recommandations  

En conclusion, il est recommandé de distinguer clairement les dispositifs de 
protection des eaux et des sols de ceux visant l’amélioration de la biodiversité. 

 
 

Par ailleurs, la question se pose d’intégrer la jachère avec cette MAE. La présence 
d’une jachère peut fortement réduire l’utilité d’une bande enherbée la bordant. De 
plus les règles imposées respectivement à la jachère et à la MAE 2a s’opposent en 
matière de date de fauche : l’une refuse la floraison, l’autre la souhaite de sorte 
qu’elles se gênent mutuellement. 
 

Pour la protection des eaux, il pourrait être légitime de pénaliser les agriculteurs 
polluants. Si la MAE est néanmoins maintenue, il est suggéré de : 

• Conditionner la rémunération à un taux minimum de recouvrement 
herbacé ; 

• Supprimer la recommandation de “ semis diversifié ” ; 
• Favoriser la mise en œuvre d’autres dispositifs que la bande riparienne : 

surfaces en coin, bandes à mi-pente, engazonnement de vallons ; 
• Refuser l’octroi de la prime quand la réglementation de protection des 

berges n’est pas respectée ; 
• Fournir une surprime dans le cadre de programmes collectifs de protection 

des eaux à l’échelle de petits bassins (ou réduire la prime ailleurs) ; 
• Intéresser l’agriculteur à l’objectif poursuivi. 

 
Pour la biodiversité :  

• Réduire la largeur minimum et l’exprimer en largeur moyenne pour les 
bandes en lisières de bois de façon à permettre de rattraper les sinuosités ; 

• Fournir une surprime en cas de reconduction du contrat. En l’absence de 
cette mesure il y a risque qu’un traitement intervenu dans l’intervalle ne 
supprime les bénéfices d’un effort continu. 
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2.3. Mesures de renforcement du maillage écologique - Évaluation de la mesure 
3C « Maintien et entretien de mares » 

La MAE 3 du programme agri-environnemental prévoit l’allocation de primes pour la 
conservation des petits éléments naturels : haies et bandes boisées, vieux arbres 
fruitiers à haute tige et mares dans les superficies agricoles. 
 
Sont éligibles à cette mesure les mares comprises comme des étendues 
permanentes d’eau dormante d’une superficie minimale de 10 m² situées dans les 
espaces agricoles.  
 
Les éléments du cahier des charges sont repris au tableau 1.1. 
 
Le maintien de mares intervient nécessairement en complément du maintien de 
haies. Pour la rémunération, une mare est assimilée à 100 mètres de haies. Le prix 
unitaire dépend de la quantité de haies et varie de 0 à 250 euros (une mare équivaut 
à 100 m de haie et s’additionne au réseau de haies pour le calcul de la prime). 

2.3.1. Etude de la pertinence de la mesure par rapport à ses principaux 
objectifs  

Des relevés ont été établis sur 55 mares au cours de l’été 2003 en vue de contribuer 
à l’évaluation de la MAE, cela au travers des objectifs intermédiaires suivants : 
 
Objectif 1. Comparaison éventuelle des mares soumises à MAE et des autres 
mares : les relevés n’ont encore porté que sur des mares soumises à MAE.  
 
Objectif 2. Evaluation de l’évolution des mares soumises (ou non) à la MAE : 
les relevés ont établi un état initial qui servira de référence dans le temps. 
 
Objectif 3. Evaluation des effets de l’offre de la MAE (évaluation d’impact de la 
mesure) : les mares ont généralement un impact favorable sur l’environnement 
public (principalement par leur contribution à la biodiversité : 94% des cas, plus 
rarement paysager) et, généralement, moindre d’un point de vue privé. 
 
Les inconvénients principaux dans ce cas sont la gène ou l’obstacle (40%) et le 
risque présumé de douves (Fasciola hepatica). Une proportion significative des 
mares soumises à l’étude gardent cependant un usage agricole (principalement pour 
l’abreuvement du bétail : 42% des cas) et une majorité (80%) ne semble pas 
menacée. A court terme, la mesure n’aurait d’effet incitatif qu’en faveur de la 
protection d’une minorité de mares, laquelle minorité vaut cependant la peine d’être 
préservée. 
 
Objectif 4. Confirmation du bien-fondé des conditions administratives d’accès 
à la prime (pertinence des dispositions administratives) : dans l’échantillon de 
mares, celles respectant les conditions administratives ont une valeur biologique 
(indice moyen 2,46) plus élevé que les autres (1,62), ce qui confirme la pertinence 
globale de ces conditions. Cependant, la liaison avec des haies et la définition - 
excluant les marécages sans eau libre, les pourtours marécageux de la mare ou les 
mares temporaires - semblent non justifiées en termes d’objectifs. Dans 13% des 
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cas, les milieux directement adjacents sont de meilleure qualité que la mare elle-
même, dans 40% des cas ils ajoutent de la valeur, prolongeant l’effet bénéfique de la 
mare et justifieraient donc d’être primés. Il est en outre souvent difficile de juger du 
caractère permanent du plan d’eau. 
 
Objectif 5. Evaluation de la conformité des dossiers aux conditions 
administratives : un nombre assez important de mares (40%) ne sont pas 
conformes aux conditions administratives du fait de l’accès du bétail ou du manque 
d’eau.  
 
Objectif 6. Identification des facteurs du milieu à favoriser.  
 
Une étroite corrélation existe entre la valeur biologique totale et la superficie de la 
mare. L’analyse des coefficients de corrélation entre la valeur biologique calculée par 
unité de surface et quelques variables du milieu (superficie, rapport longueur/largeur, 
fluctuation du niveau, éclairement, profondeur, pente, part inaccessible au bétail) 
montre que c’est le rapport longueur/largeur associé à un rapport 
périmètre/superficie qui ressortent comme étant les paramètre les plus déterminants 
(bien que la corrélation soit médiocre). Les mares circulaires seraient donc les plus 
favorables en terme de biodiversité. Ces considérations démentent en outre 
l’hypothèse d’un effet de lisière positif des bords de mare. 
 
Dans l’ensemble, les faibles coefficients de corrélation confirment que la qualité 
biologique des mares résulte d’un complexe de facteurs, ce qui donne à suggérer : 

- de rechercher des corrélations multiples, au moyen de techniques statistiques 
plus sophistiquées (analyses factorielles) ; 

- de continuer à fonder l’évaluation sur la situation biologique constatée plutôt 
que sur les paramètres physiques, et si possible de lier la rémunération à un 
résultat biologique. 

2.3.2. Utilités des mares (positives ou négatives, recherchées ou non) 

La question de l’utilité des mares se pose différemment pour la collectivité et pour 
l’agriculteur. 
 
Du point de vue de la collectivité et de l’environnement : 
 
L’intérêt des mares tient avant tout aux effets attendus sur la biodiversité. De fait, 
88% des mares visitées sont jugées d’intérêt biologique pour les batraciens, les 
plantes aquatiques, les oiseaux, des invertébrés (libellules) et de nombreuses autres 
organismes aquatiques, relativement moins connus et négligés des efforts de 
conservation habituels. Elles peuvent en outre servir à des animaux non aquatiques, 
qui s’y abreuvent (tourterelles, gallinacés…) ou y chassent (hirondelles, chauves-
souris…). Certaines mares présentent un effet bénéfique indirect additionnel sur la 
biodiversité par le piégeage de polluants qui autrement affecteraient d’autres milieux. 
 
Le rôle paysager des mares est nettement moindre. Seules 12 % des mares 
inventoriées présentaient un réel intérêt paysager.  
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Les mares remplissent en outre un rôle non négligeable en matière de régulation 
des eaux, à condition de tolérer une grande variation de hauteur (et donc, souvent, 
de superficie). Elles peuvent également jouer un rôle dans l’épuration des eaux, par 
sédimentation des boues - limitant de fait les apports de charge solide, de phosphore 
et de métaux lourds dans le réseau hydrographique, par destruction de bactéries 
pathogènes et de substances organiques indésirables, par absorption de matières 
fertilisantes ou par dénitrification. 16 % des mares visitées ont été jugées utiles pour 
leurs effets sur les eaux. 
 
Aucun inconvénient majeur réel n’a par contre été relevé malgré l’existence de 
risques potentiels : gènes de voisinage (gîtes larvaires pour les moustiques, 
humidité, chant nocturne des grenouilles, odeurs, danger pour les enfants). 
Certaines mares peuvent néanmoins servir de relais dans l’expansion d’espèces ou 
de populations indésirables (rats, rats musqués ou espèces exotiques nuisibles à la 
biodiversité locale). 
 
Il importe cependant de remarquer que le fait de restreindre la prime aux mares 
permanentes peut inciter à transformer d’intéressantes mares temporaires en mares 
permanentes de moindre qualité. Enfin, en cas de restriction d’accès au bétail, il se 
peut que celui-ci commette ailleurs les dommages qu’on a voulu éviter ou qu’il 
concentre son impact sur une petite partie de la mare.  
 
Remarquons encore une certaine incompatibilité entre la fonction d’absorption des 
pollutions et l’optimalisation de l’intérêt biologique. Une certaine spécialisation des 
fonctions serait à envisager, y compris en couplant des mares d’absorption de 
polluants à l’amont de mares réservées à la biodiversité. 
 
Du point de vue de l’agriculteur : 
 
L’abreuvement du bétail (bovins, équins…) est à l’origine de la plupart des mares 
qui persistent dans le paysage rural. Bien que les moyens modernes permettent une 
alimentation permanente en eau de qualité, cet usage persiste et reste apparemment 
la première utilité des mares (42% des mares visitées). Le creusement d’une mare 
peut également contribuer au drainage de la prairie et donc améliorer celle-ci, tant 
du point de vue fourrager que sanitaire (réduction du risque de douves).  
 
Quelques mares sont également utilisées pour l’aviculture (canards, oies…), en 
particulier celles proches des bâtiments de ferme, ou pour des élevages 
cynégétiques (canards colverts). Des plans d’eau répondant à la définition 
administrative des mares peuvent, pour leur part, servir d’étangs piscicoles, mais le 
cahier des charges interdit l’introduction de poissons. Au total 11% des mares 
présentent une utilisation cynégétique, avicole ou piscicole. 
 
16 % des mares visitées montraient également un intérêt d’agrément pour 
l’agriculteur ou ses clients (touristes à la ferme, locataires…) : pêche, chasse, 
agrément des abords de la ferme, jeux d’eau, … 
 
Hormis la prime, l’agriculteur peut bénéficier des bénéfices environnementaux 
mentionnés plus haut, notamment du point de vue hydrologique (dans 9% des mares 
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échantillonnées, il a été estimé que l’agriculteur bénéficiait d’une régulation des 
crues).  
 
Les mares immobilisent toutefois de l’espace et peuvent constituer une gène ou un 
obstacle au travail et à la circulation des engins agricoles (37% des mares visitées). 
Du point de vue de l’élevage, elles peuvent en outre être une source de risques 
sanitaires. Dans 33% des cas un risque de douve est soupçonné.  
 
L’intérêt de la prime serait avant tout de susciter le maintien des mares en attente de 
remblayage. Une minorité de mares (21% de notre échantillon) semble plutôt 
gênante pour le propriétaire et donc menacées par lui. En revanche quelques mares 
(12%) ont été creusées récemment. 

2.3.3. Alternatives et mesures complémentaires 

La mesure pourrait être complétée par une incitation à la création de mares ou à des 
aménagements les améliorant. Il faudrait toutefois éviter d’encourager la création de 
mares dans des zones humides intéressantes biologiquement. 
 
De plus, des mesures complémentaires à la protection de mares individuelles sont 
envisageables : 
 

- Gestion des apports hydriques et du bassin versant : contrôle de la pollution, 
de l’alluvionnement et du régime des eaux (d’autres MAE peuvent y 
contribuer : couverture du sol pendant l’interculture, tournières enherbées) ; 

- Maillage écologique : habitats complémentaires occupés par la faune 
amphibie (oiseaux, batraciens), interconnectivité des milieux aquatiques ; 

- Réduction de la pression du bétail : maintien de faibles charges ou offre 
d’abreuvement alternatif ; 

- Mesures spécifiques pour la faune, notamment la protection des batraciens 
sur les routes lors de leurs migrations ; 

- Protection par des dispositifs tels que tournières enherbées ; 
- Emploi des réseaux de fossés pour épuration par les roseaux. 
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2.3.4. Résultats d’évaluation de la mesure 

2.3.4.1. Critères spécifiques 

SUCCÈS 

Le succès de la MAE « haies » qui englobe les mares est la plus populaire depuis le 
début du programme (près de 19 % des agriculteurs). A l’intérieur de cette mesure, 
le nombre de mares contractualisées est en croissance continue. A ce jour, 
4 exploitations sur 100 en Wallonie possèdent au moins une mare primée dans le 
cadre du programme agri-environnemental. 
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CIBLAGE 

Les chiffres disponibles sont biaisés. En effet, il n’existe pas de mesure spécifique 
« mare » mais celles-ci ne peuvent être déclarées dans la MAE que si la mesure 
générale « haies » est adoptée et il est raisonnable de penser qu’elles sont 
déclarées de préférence quand ces mares permettent de franchir un seuil dans les 
classes de rémunération de cette mesure.  
 
La sélection ainsi opérée paraît sans rapport avec l’intérêt des mares. 
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PERTINENCE DU CAHIER DES CHARGES 

Le cahier des charges semble dans l’ensemble pertinent, puisque les mares qui le 
respectent montrent en moyenne une valeur biologique plus élevée (indice 2,46) que 
les autres (1,62). Toutefois, en raison des fluctuations de niveaux, il est souvent 
difficile dans la pratique d’identifier la ligne de bordure nécessaire pour vérifier le 
seuil de superficie et décider de la bande tampon de 2 mètres. En outre, comme dit 
précédemment, l’exclusivité de la prime aux plans d’eau permanente exclut des 
milieux humides pourtant potentiellement de grand intérêt. 
 
Le seuil minimal de superficie est en outre arbitraire et encourage les mares qui sont 
juste au-dessus de lui puisque, au-delà, les contraintes augmentent avec la 
superficie mais non la rémunération. L’introduction de poissons est à juste titre 
interdite mais toute autre introduction devrait l’être également; si l’interdiction est 
acquise par la loi (hors contexte MAE), elle devrait être rappelée ; par ailleurs, la 
préexistence de poissons n’est pas nécessairement plus favorable que leur 
introduction. La notion de pente douce est par ailleurs imprécise quant à l’inclinaison 
voulue et au lieu (fond ou rebord de berge) et la bordure de protection devrait être 
mise en cohérence avec la largeur préconisée pour les tournières enherbées. 

RESPECT DU CAHIER DES CHARGES 

Les prescriptions du cahier des charges sont dans l’ensemble bien respectées, bien 
qu’une minorité (40%) des mares visitées réponde à la totalité des critères. 
 
Les défaillances les plus fréquentes concernent la restriction d’accès du bétail 
(réalisée dans seulement 60% des cas), la bande de protection de deux mètres 
(effective dans 69% des cas) et le caractère permanent de la mare (86% des 
« mares » visitées répondent à la définition de plans d’eau permanents). De manière 
plus ponctuelle s’observent des dépôts de déchets voire de substances nuisibles. 

BIEN-FONDÉ DES PRATIQUES 

La forme des berges, l’accès au bétail, l’eutrophisation, l’excès de poissons ou de 
canards sont généralement défavorables par rapport aux objectifs de biodiversité 
voire de qualité des eaux.  

BIEN-FONDÉ DE LA PRIME 

La prime payée pour une mare est très variable : dans chaque classe de longueur de 
haies elle est tantôt nulle tantôt égale à une valeur qui augmente d’une classe à 
l’autre (jusqu’à 1900 m). La sélection ainsi opérée n’a aucune justification 
environnementale. Mieux vaudrait, pour des raisons d’équité, supprimer la liaison à 
la mesure « haies » et renforcer plutôt les critères du cahier des charges. 
 
Enfin, la question se pose de l’éventuelle rémunération des aménagements de 
mares (creusement, reprofilage, pose de clôtures ou de systèmes d’abreuvement 
améliorés…). 



 52 

2.3.4.1.2. Critères généraux 

PERTINENCE 

Il est recommander, afin d’améliorer la pertinence de la mesure, de rendre la prime 
indépendante de la longueur de haies et d’étendre la mesure à toute zone humide. 

EFFICACITÉ (DE L’OFFRE DE LA PRIME) 

L’efficacité de la prime, en terme de préservation de mares menacées, n’est à ce jour 
pas démontrée. La prime ne semble par ailleurs pas avoir d’incidence sur les 
pratiques agricoles, sauf dans une partie des mares par une incitation à clôturer. 

EFFICIENCE 

Comme pour les haies, il semble qu’une grande part des primes soit payée sans 
effet environnemental, ce qui réduit le rapport entre les résultats et le coût de la 
mesure.  

IMPACT 

L’impact écologique de la MAE, en tant qu’effet global sur l’environnement, est 
difficile à évaluer. L’impact positif espéré dépend du succès et de l’efficacité de la 
mesure. Il convient en tous les cas de corriger les risques d’incitation à la création de 
mares au détriment de milieux plus intéressants, d’incitation au comblement 
préférentiel des milieux marécageux intéressants plutôt que de la mare et au risque 
de déplacer ou de concentrer l’impact du bétail.  
 
L’impact social et économique paraît négligeable, hormis la petite contribution de 
la prime à l’économie des exploitations agricoles. 

DURABILITÉ 

L’impact de la mesure sur la conservation des mares et sur le renforcement de 
l’habitat semble à priori durable malgré le caractère précaire des contrats par rapport 
aux bénéfices biologiques.  
 
 
 
 
 
 

2.3.5. Conclusions, recommandations, questions en suspens 

En conclusion, il est recommandé : 
 

• d’élargir la définition de la « mare » à toute zone humide, en ce compris les 
marécages, les étangs, les mares temporaires, les milieux associés ; 
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• de distinguer les mares de la mesure « haies ». De façon idéale, le montant 
de la prime devrait être indépendant de la présence de haies et proportionnel 
à la superficie de la mare et à sa qualité.  

 
• A défaut d’évaluation de la qualité et de gestion active, une rémunération 

pourrait être octroyée pour le maintien de ces zones humides en simple 
proportion de la surface, et cela en compensation des restrictions d’usage 
(portant notamment sur les utilisations pour l’élevage même cynégétique, la 
pêche et la pisciculture). En cas d’évaluation de la qualité ou, à défaut, de 
gestion active, une rémunération supplémentaire pourrait être apportée en 
fonction du gain de qualité ou des pratiques actives. 

 
 
Pour l’appréciation de la qualité ou le choix des pratiques, deux modèles sont à 
distinguer :  

- Zones humides de protection des eaux (à rôle de dénitrification et de rétention 
des matières polluantes et eutrophisantes) : une harmonisation est à trouver 
avec la mesure « tournières enherbées » de bord des eaux ; 

- Zones humides de conservation (de qualité biologique) : une harmonisation 
est à trouver avec la mesure « gestion conservatoire en zone humide ». 

 
Les deux types peuvent être imbriqués, les zones humides de protection des eaux 
pouvant venir en ceinture ou à l’amont en protection des zones humides de 
conservation. En aucun cas elles ne devraient cependant être admises au détriment 
des secondes. La question de leur justification au regard du Principe Pollueur-Payeur 
se pose. 
 
Les questions en suspens d’un point de vue méthodologique sont : 
 

- La délimitation de la « mare » et de ses deux concepts emboîtés : mare 
« sensu stricto » et « mare sensu lato » (les relevés de terrain amènent 
souvent le besoin de marquer cette distinction mais il est difficile de suivre des 
critères constants) : une suggestion serait de considérer d’une part la mare 
répondant à la définition administrative, d’autre part l’espace soustrait de la 
production agricole principale de la parcelle ; 

- Les valeurs unitaires des espèces et des habitats dans le cadre de 
l’évaluation biologique. 
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2.4. Mesure « couverture hivernale du sol » :                                                                 
impacts sur les Bio-Indicateurs azote et érosion diffuse 

Le potentiel de protection des sols par la mesure « Couverture du sol pendant 
l’interculture » a été analysé selon un procédé de simulation informatique (modèle 
EPIC-maille). Ces modèles ont été développés pour le compte de la Région wallonne 
par l’Unité d’hydraulique agricole de la FUSAGx. 
 
Les simulations et scénarios étudiés portent : 

- sur le risque de lessivage des nitrates vers les nappes et le risque d’érosion 
diffuse à l’échelle des parcelles d’une exploitation agricole et,  

- sur le risque de lessivage des nitrates à l’échelle d’une «Zone vulnérable », 
eu égard à la protection des nappes souterraines. 

 
Les modèles utilisés sont scientifiquement fiables et adaptés aux conditions de la 
Région Wallonne. Leurs résultats doivent cependant être interprétés prudemment en 
raison des décalages possibles avec la réalité de terrain. La prudence dans 
l’utilisation des résultats est donc de mise, d’autant que dans le cas présent les 
conclusions vont quelque peu à l’encontre de certains fondements agronomiques 
généralement admis. 
 
Dans le cas présent, les modèles employés donnent des résultats interpellants qui 
ne peuvent être extrapolés tels quels pour la Région. Les scénarios étudiés devront 
pour cela être affinés, de même que la sensibilité des résultats aux différentes 
hypothèses de modélisation. 

2.4.1. Protocole expérimental 

Au cours de la campagne 2003, les caractéristiques physiques du sol et des 
rotations ont été étudiées à l’échelle de la parcelle sur un ensemble de 13 parcelles-
tests dans une exploitation agricole pilote de la région de Ath (Grandmetz – Leuze-
en-Hainaut). La simulation portait sur l’effet anti-érosif et « piège à nitrate » de 
l’interculture.  
 
Une étude similaire a été menée, à une échelle géographique plus importante, dans 
la zone vulnérable du Crétacé de Hesbaye.  
 
Quatre rotations ont été soumises à l’essai portant sur les parcelles : 
 
  BFEM : Betterave – Froment – Escourgeon – Maïs ; 
  BFPF  : Betterave – Froment – Pomme de terre – Froment ; 
  BFMF : Betterave – Froment – Maïs – Froment ; 
  M  : monoculture de Maïs. 
 
L’influence de la culture intercalaire a été déterminée pour différentes cultures 
intercalaires : Ray-grass ou Moutarde, semés avant Betterave, Maïs ou Pomme de 
terre, en tenant compte de différentes dates de destruction de la culture intercalaire : 
décembre ou bien janvier pour le ray-grass et la moutarde, le seigle étant toujours 
détruit en janvier.  
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2.4.2. Résultats et discussions 

2.4.2.1. Au niveau des parcelles tests 

Les résultats observés au niveau des parcelles-test montrent une augmentation 
annuelle de l’érosion dans le cas d’une culture intercalaire de ray-grass seul ou 
de moutarde seule par rapport aux scénarios de référence ; en revanche, la 
présence du seigle donne quant à lui une diminution de l’érosion annuelle, ce qui 
expliquerait la diminution de l’érosion avec une alternance seigle/ray-grass et 
seigle/moutarde dans la rotation BFEM. 
 
Cette conclusion s’explique si on observe l’évolution du facteur érosif C de 
Wischmeier lié au couvert végétal et pris en compte par le modèle. Ce facteur rend 
compte que si la présence de la culture intercalaire a effectivement un effet 
positif pendant sa période de  végétation, le labour en décembre aurait quant à 
lui un effet négatif sur l’érosion.  
 
La présence de la culture intercalaire, bien qu’ayant un effet positif engendrerait donc 
un décalage des opérations de fertilisation organique et de labour. Le décalage de la 
destruction de la culture intercalaire entraînerait en outre des pertes en sol 
supplémentaires lorsque celle-ci serait avancée en novembre, et moindre si on la 
retarde, en particulier en présence de ray-grass. Cette tendance n’apparaît pas dans 
le cas de l’utilisation de la moutarde comme culture intercalaire en raison du 
caractère gélif de la plante qui détruit systématiquement la culture durant l’hiver. 
 
En matière de piégeage des nitrates, les scénarios sans culture intercalaire 
montrent des quantités relativement élevées d’azote lessivé par percolation ; 
en les comparant à ceux relatifs aux scénarios respectant les Bonnes Pratiques 
Agricoles, on trouve l’explication de ces chiffres élevés par le fait des doses 
importantes de fumures (minérales et organiques) appliquées. 
 
Les effets de la culture intercalaire résultant de la simulation varient en fonction du 
type de culture utilisée : 
 

- L’interculture ray-grass avec exportation partielle des verts apporte une 
diminution des pertes azotées par percolation dans un ordre de 13 à 16 kg 
suivant les cas pour la récolte en décembre, et de 10 à 13 kg pour la récolte 
en janvier par rapport à la situation sans culture intercalaire (hypothèse de 
réalisation).  

- L’interculture seigle en alternance avec ray-grass réduit les pertes par 
percolation dans un ordre de 12 à 18 kg suivant les cas, sans différenciation 
en fonction des dates de récolte (décembre ou janvier). 
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- L’interculture moutarde avec enfouissement des verts a un effet nettement 

plus limité que le ray-grass, correspondant à une diminution de l’ordre de 2 à 
7 kg suivant les cas, et ce quelle que soit la date de destruction (décembre ou 
janvier). 

- L’interculture seigle en alternance avec moutarde correspond à une diminution 
des pertes azotées de l’ordre de 1 à 3 kg. 

- L’interculture seigle seul dans la rotation Maïs (monoculture) n’a pratiquement 
pas d’effet sur les pertes en azote pour une récolte en décembre ; l’effet est 
quelque peu favorable pour une récolte en janvier (hypothèse de 
modélisation). 

 
Dans les cas d’espèce des parcelles agricoles considérées, l’effet de réduction des 
pertes azotées par lessivage est donc surtout sensible pour l’interculture ray-grass 
(seule ou combinée avec l’interculture seigle), tout en ne dépassant pas une 
diminution d’un ordre de grandeur de 20 à 30 %.  
 
L’étude révèle en outre l’effet bénéfique d’une diminution de la fertilisation minérale 
sur la culture post-intercalaire envers les pertes en azote de percolation. 
L’interculture ray-grass associée à une diminution subséquente de la fumure 
minérale de l’ordre de 30 kg (60 kg dans le cas de la moutarde) ramène de fait les 
pertes en azote par percolation à un niveau similaire à celui résultant des scénarios 
Bonnes Pratiques Agricoles. 
 
En outre, le décalage de la destruction de la culture intercalaire vers le mois de 
janvier au lieu de décembre n’aurait pas d’effet significatif sur les quantités 
d’azote lessivées, si ce n’est pour le ray-grass dans un sens quelque peu 
défavorable. 
 
Qu’il s’agisse de la problématique de l’érosion diffuse ou de celle du lessivage des 
nitrates, la simulation tend à montrer qu’il importe avant tout de considérer 
l’ensemble de l’itinéraire technique, et non pas l’effet isolé de l’introduction 
d’une culture intercalaire.  
 
Ce constat se traduit, en ce qui concerne l’érosion diffuse, par un effet nul à négatif, 
en terme de bilan annuel moyen ; ceci est essentiellement du au fait que la période 
d’interculture correspond en moyenne à une érosivité relativement faible des pluies 
et que la composante favorable de couverture du sol est « annulée » par les travaux 
du sol supplémentaires nécessités pour l’introduction de l’interculture.   
 
L’effet positif de l’interculture sur le risque de lessivage d’azote par percolation en 
profondeur est faible pour la moutarde et légèrement plus élevé pour le ray-grass, 
éventuellement en association avec le seigle. Cet effet positif peut ne pas être 
suffisant eu égard aux effets amenés par l’application directe des « Bonnes 
Pratiques Agricoles » et demander, pour le moins, l’application conjointe d’une 
fumure réduite sur la culture subséquente.  
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Selon les simulations, la date de récolte/destruction de l’interculture n’aurait pas 
d’effet significatif tant sur les pertes en sol par érosion diffuse que sur le risque de 
lessivage des nitrates. Le décalage de décembre vers janvier pourrait même être 
quelque peu défavorable pour l’interculture ray-grass. 

2.4.2.2. A l’échelle de la zone vulnérable 

Les simulations réalisées sur la zone vulnérable du Crétacé de Hesbaye montrent 
qu’en moyenne, sans pratiques d’interculture, les quantités d’azote lessivées à la 
base de la zone racinaire sont de l’ordre de 19 kg N/ha.an, soit une concentration en 
NO3 des eaux de lessivage de 38 mg NO3/l. Le recours à l’interculture 
« moutarde » serait favorable à cet égard bien que la réduction soit limitée à un 
maximum de 15%, (soit 2 à 3 kg N/ha).  
 
Si la fertilisation de la culture subséquente est réduite en raison de la présence de 
l’interculture (enfouissement des verts), l’effet favorable est accentué; cependant, le 
seuil « recommandé » de 25 mg/l de concentration en nitrate dans les eaux de 
percolation ne serait atteint que pour la variante « 100% d’interculture » jointe à un 
apport réduit de fertilisant sur la culture subséquente, de l’ordre de 30 à  60 kg/ha.  
 
En ce qui concerne la problématique des pertes en nitrates par percolation vers les 
nappes à l’échelle régionale de la Zone vulnérable du Crétacé de Hesbaye, les 
mêmes conclusions que celles présentées à l’échelle de l’exploitation ressortent des 
simulations : l’interculture (moutarde en l’occurrence) a un effet positif mais limité 
s’il n’est pas couplé à une réduction raisonnée de la fertilisation de la culture 
subséquente.  
 
Le choix du schéma optimal reste donc à effectuer, d’une part, en fonction des 
exigences de la rentabilité agricole et, d’autre part en fonction des seuils critiques à 
atteindre à long terme eu égard aux normes de concentration admises au niveau des 
nappes souterraines.   

2.4.2.3. Conclusions 

Le travail présenté ici tend à affirmer que l’efficacité de la couverture du sol, tant 
en matière de lutte contre le ruissellement érosif que contre le lessivage de nitrate, 
est essentiellement déterminée par les pratiques « avant et après ». Cette 
conclusion ne peut cependant être validée définitivement tant que les inconnues 
relatives à la prise en compte des itinéraires techniques réels et à la sensibilité du 
modèle utilisé ne seront pas levées. 
 
Cette étude ne remet pas en cause le fondement de la MAE qui pose que quelle que 
soit la manière dont travaille l’agriculteur avant et après sa couverture du sol, celle-ci 
réduit toujours les risques de lessivage d’azote et de ruissellement érosif. 
 
Dans le contexte wallon, la couverture du sol demeure une méthode intéressante 
contre le ruissellement érosif et le lessivage d’azote. Cette mesure peut être 
renforcée par une série de pratiques à mettre simultanément en œuvre et encore à 
l’étude (minimisation des travaux du sol, absence de surfertilisation, …) ou résultant 
de la mise en œuvre des bonnes pratiques agricoles. 
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La recherche d’une optimisation de la mise en œuvre de la mesure relève 
actuellement d’un plan d’action agri-environnemental. 
 
A l’avenir, les prescriptions complémentaires relatives particulièrement aux pratiques 
« avant/après » pourraient renforcer l’efficacité du cahier des charges. Des travaux 
complémentaires sont nécessaires pour les argumenter. 
 

2.5. Plan d’action agri-environnemental – aspects méthodologiques 

Le rapport présente une mise à jour des outils proposés pendant la période de travail 
précédente ainsi que deux exemples de plans d’action et une version mise à jour et 
améliorée de l’outil informatique de diagnostic d’exploitation – PAEXA – Performance 
agri-environnementale de l’exploitation. 
 
La clef de diagnostic de territoire n’a que très peu été modifiée par rapport à celle 
présentée dans le rapport précédent (mise à jour des sources de référence de 
l’information).  
 
Pour rappel, le diagnostic de territoire permet de cadrer les objectifs du  plan d’action 
dans les priorités environnementales de la petite région dans laquelle s’inscrit 
l’exploitation. Ces priorités seront différentes selon que l’on se trouve dans un Parc 
Naturel, proche ou dans une ou des zones N2000 ou  des zones vulnérables au sens 
du Programme de gestion durable de l’azote par exemple. 
 
Le questionnaire informatisé (Excel – Visual Basic, logiciel PAEXA) permet un 
diagnostic de l’exploitation sur base d’une série de questions qui mettent en 
évidence ses atouts et ses faiblesses. Les domaines abordés sont la gestion de la 
fertilisation et du sol ainsi que  celle des traitements phytosanitaires, mais aussi 
les performance de l’exploitation en matière de développement de la nature et du 
paysage. 
 
L’exploitation est évaluée à deux niveaux : le respect des bonnes pratiques 
agricoles (y compris celui des normes légales) et celui de l’effort consenti  au delà 
de ces pratiques dont le respect est en principe une condition d’accès à l’agri-
environnement. 
 
La synthèse reprend les éléments principaux de ces outils de diagnostic. 
L’intégration des conclusions des diagnostics et des propositions d’actions qui en 
découlent sont repris dans les exemples du rapport de base. 

2.5.1. Diagnostic de territoire 

Le tableau 2.5.1  permet d’établir les priorités environnementales du territoire dans 
lequel s’inscrit l’exploitation. 
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Tableau 2.5.1: Canevas de la méthode de diagnostic de territoire en fonction des documents disponibles  
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2.5.2. Diagnostic d’exploitation 

Cette partie du diagnostic se déroule à deux niveaux :  
 
Le premier évalue dans quelle mesure l’exploitation respecte les bonnes pratiques 
agricoles usuelles, ensembles de règles inspirées largement du chapitre relatif à 
cette questions dans le Programme de Développement Rural de la Région wallonne 
(2000).La législation européenne de référence prévoit que ces bonnes pratiques 
usuelles doivent être respectées pour accéder aux aides agri-environnementales et à 
celles relatives aux régions défavorisées. 
 
Le second niveau mesure le degré « d’effort agri-environnemental » de l’exploitation, 
soit l’ensemble des pratiques volontaires qui sont favorables à l’environnement et 
vont au-delà de la bonne pratique. Les MAE sont l’exemple le plus évident de l’effort 
agri-environnemental mais des abords de fermes soignés et un bonne intégration 
paysagère des bâtiments en sont d’autres exemples. 
 
Plusieurs indicateurs ont été proposés sur base d’une « check-list » de pratiques plus 
ou moins favorables à l’environnement.  

2.5.2.1. Présentation synthétique des indicateurs  

Le tableau 2.5.2.1. reprend la liste des indicateurs considérés qui sont pris en 
compte isolément mais aussi pour certains dans le cadre d’indicateurs agrégés 
relatifs au respect de la bonne pratique ou à l’effort agri-environnemental. 
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INDICATEUR DE BONNE PRATIQUE AGRICOLE EN GESTION PHYTOSANITAIRE (I 14) 

Cet indicateur évalue le degré de respect des bonnes pratiques dans ce domaine sur 
base de 15 questions fermées de type binaire (oui/non), basées notamment sur le 
respect de la législation en matière de stockage et d’utilisation des produits 
phytosanitaires. 
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Tableau 2.5.2.1. : Indicateurs pris en compte dans le diagnostic de performance agri-
environnementale de l’exploitation. 
 

 Thématiques environnementales 

 Ressources naturelles 
(eau-sol) Paysage Biodiversité 

Problématique Gestion 
Azote 

Gestion 
Phyto 

Gestion 
Sol 

Gestion 
parcellaire 

Intégration 
bâtiments 

Gestion 
Réseau 

écologique 

Conservation 
agro-biodiversité 

Indicateurs    

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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BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE DE GESTION DU SOL ET DE FERTILISATION 
AZOTÉE (I1=I 18 ET 19 AGRÉGÉS + QUESTIONS SPÉCIFIQUES) 

Les questions spécifiques évaluent surtout le niveau de respect des conditions du 
PGDA (application de la « directive nitrates ») et relatives au stockage et à 
l’utilisation des engrais de ferme. Il s’agit d’une série de questions qui, comme dans 
le cas précédent débouchent sur le calcul d’un score. (%) 

BPA PAYSAGE (I2) 

L’indicateur donne une mesure de la connaissance et du degré de respect de la 
législation en matière d’aménagement du territoire et d’environnement en liaison 
avec la conservation du patrimoine paysager. Dans ce cas aussi on calcule un score  
représentatif du niveau de la bonne pratique dans ce domaine. 

BPA BIODIVERSITÉ (I2) 

Une série de questions  relatives aux indicateurs BPA phyto et BPA fertisol et 
présentant une relation avec le maintien de la biodiversité  sont reconsidérées dans 
cet indicateur. Quelques questions spécifiques comme celle relative à la 
connaissance des interactions éventuelles du parcellaire de l’exploitation avec le 
zonage N2000 sont aussi posées et donnent lieu au calcul d’un score spécifique à ce 
domaine. 

EFFORT AGRI-ENVIRONNEMENTAL DE GESTION DU SOL ET DE LA FERTILISATION 
AZOTÉE ( I5 CHARGE EN BÉTAIL -  ET I6 – COUVERTURE DU SOL -  ET  QUESTIONS 
SPÉCIFIQUES) (I3) 

Les questions spécifiques portent notamment sur la tenue d’un cahier d’épandage, le 
mode de raisonnement de la fertilisation azotée, la réalisation d’un plan de fumure, la 
proportion de superficie amendée avec des engrais de ferme, les sources utilisées 
pour la gestion de la fertilisation, etc. 

COUVERTURE DU SOL EN HIVER (I6) 

L’indicateur est défini par la partie de la SAU sous culture qui présente un sol couvert 
(culture, jachère, tournière, CIPAN, MAE « couverture du sol) au 31/12. Un  score 
maximum est donné pour un taux de sol couvert > 75%. 

CHARGE EN BÉTAIL (I5) 

La charge en bétail sur les prairies est calculée et un bénéfice environnemental est 
considéré comme élevé sous une charge de 1,4 UGB/ha (norme d’accès à la MAE 
« faible charge en bétail »). 

EFFORT AGRI-ENVIRONNEMENTAL DE GESTION DE LA LUTTE PHYTOSANITAIRE 
(I4=I15 +  QUESTIONS SPÉCIFIQUES) 

Les questions  et le calcul d’une  cote (%) portent notamment sur le type de conseil 
pour le choix des produits, l’évolution de la charge financière en matière d’utilisation 
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de produits phytosanitaires, l’équipement facultatif du pulvérisateur permettant de 
minimiser les fonds de cuve ou l’utilisation de techniques de désherbage mécanique.  

UTILISATION DE MATIÈRES ACTIVES À RISQUES (I15) 

Des matières actives se retrouvent régulièrement dans des concentrations 
supérieures aux normes dans les eaux souterraines. Pour certaines d’entre-elles il 
existe des alternatives pratiquement aussi efficaces du point de vue agronomique. 
Leur utilisation est donc considérée comme une prise de risque qu’il est possible 
d’éviter moyennant parfois un certain surcoût. Les matières actives considérées sont 
les suivantes : atrazine (désherbage maïs), chloridazon (désherbage betteraves 
sucrières), isoproturon et chlortoluron (désherbage céréales). Une cote maximale est 
obtenue si aucune de ces matières actives n’est utilisée. 

EFFORT AGRI-ENVIRONNEMENTAL DE GESTION DU PAYSAGE (I7=I16 + QUESTIONS 
SPÉCIFIQUES) 

Une série de questions donnant une réponse sur une échelle de 0 à 2 points permet 
d’évaluer l’état du patrimoine bâti et l’aménité générale de ses abords (homogénéité, 
intégration par des plantations indigènes ou non, présence de déchets, ferrailles, 
etc.). 
 
A cet indicateur (aménité des abords de ferme) s’ajoutent d’autres questions relatives 
aux actions agri-environnementales ou autres ayant un impact significatif sur le 
paysage (entretien de haies par exemple) pour construire un indicateur plus global 
« d’effort » dans le domaine paysager. 

EFFORT AGRI-ENVIRONNEMENTAL DE GESTION DU RÉSEAU ÉCOLOGIQUE  (I11= 
I10+ I11+I12+ I13 +I21 + QUESTIONS SPÉCIFIQUES) 

Les questions particulières portent sur des aménagements et actions spécifiques en 
matière de développement de la nature (aménagement de haies, entretien d’arbres 
têtards, présence d’une basse-cour, contrats de gestion d’espaces naturels, 
modalités d’entretien des haies, etc. L’ensemble des points acquis est ramené à une 
cote en %. 

LONGUEUR DE HAIE (I10) 

La longueur de haie (m/ha) peut être comparée à une valeur objectif régionale 
(régions limoneuse, sablo-limoneuse, Condroz et Ardenne : 20 m haie/ha ; Famenne 
et région jurassique : 30 m/ha ; région herbagère liégeoise et Haute-Ardenne : 
70 m/ha 

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 5 m de large 
(tournière, jachère). L’objectif est de dépasser 75% de berges protégées. 
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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) 

TAILLE MOYENNE DES PARCELLES (I12) 

La taille moyenne des parcelles est comparées 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. 

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 sommées. Le bénéfice environnemental est maximal si cette 
superficie est supérieure à 7% de la SAU. 
 

2.5.2.2. Représentation synthétique  des indicateurs – exemple 

La figure 2.5.2.2. reprend une représentation synthétique des indicateurs calculés 
pour une exploitation. 
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Figure 2.5.2.2. : PAEXA – Fiche de synthèse des indicateurs calculés pour une exploitation. 
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2.6. Suivi de la phase test du plan d’action agri-environnemental  

L’observation et l’enregistrement des premières visites réalisées par le conseiller 
auprès des agriculteurs (4 agriculteurs, dans trois régions agro-écologiques) lors de 
la présentation du PAE ont permis d’initier une veille sociologique pour ce nouveau 
volet du programme.  
 
Ces visites s’organisaient selon trois phases :  

1) Présentation du projet de plan d’action agri-environnemental et acquisition des 
données relatives à l’exploitation (questionnaire) avec l’aide de l’agriculteur,  

2) Présentation à l’agriculteur des résultats du diagnostic,  
3) Définition conjointe d’un plan d’actions à réaliser par l’agriculteur.  

 
Cette procédure favorise la circulation de l’information entre le conseiller et 
l’agriculteur et inversement, de même qu’une prise en compte des contraintes et des 
connaissances des deux parties : agriculture et environnement. 

2.6.1. Diagnostic de territoire et réflexion « à la parcelle » 

La carte utilisée pour le diagnostic de territoire (voir point 2.5.6.), reprenant le 
parcellaire de la ferme mais aussi ses environs, aide le conseiller à faire l’inventaire 
des différents enjeux environnementaux présents sur l’exploitation : périmètres 
bénéficiant de statuts particuliers, zones de forte pente, maillage écologique (arbres, 
bosquets, cours d’eau), etc. Cette représentation est nouvelle pour la plupart des 
agriculteurs rencontrés et dépasse le cadre du parcellaire repris dans la déclaration 
PAC qui ne fait pas ressortir ces éléments. 
 
Cette carte permet un réel échange d’informations entre les deux parties et ouvre un 
dialogue, davantage encore que le questionnaire. La lecture de la carte inscrit 
l’agriculteur comme quelqu’un qui a des connaissances et inscrit la relation comme 
un partage de connaissances plutôt que comme une prise d’informations, comme 
pourrait le faire l’utilisation seule d’un questionnaire. 
 
Au-delà de cette responsabilisation, le diagnostic de territoire permet une discussion 
parcelle par parcelle et l’identification des différentes « contraintes » de périmètres 
qui peuvent peser sur celles-ci, telles que les zones Natura 2000, les périmètres de 
protection de captage (pour l’instant souvent provisoires), les parcs naturels ou les 
différentes zones protégées ou repérées d’intérêt biologique concernant le 
parcellaire de l’exploitation. Les agriculteurs, par rapport aux périmètres tels que 
Natura 2000 ou le Parc naturel, relèvent surtout l’incertitude quant aux contraintes 
qui vont peser sur leur travail.  
 
Ce diagnostic permet enfin de réfléchir à la place que possède chaque parcelle dans 
le périmètre d’étude et donc d’y envisager des changements de pratiques. Il est ainsi 
possible de présenter à l’agriculteur les différentes options d’exploitation d’une 
parcelle en prenant les primes agri-environnementales parmi les différents scénarios. 
Cette approche permet de mettre l’agriculteur devant un choix qui se révèle à la fois 
financier, mais qui intègre également les pratiques environnementales dans les 
pratiques de recherche de rentabilité. In fine, cela permet de sortir l’agriculteur d’une 
relation de contrainte à l’égard de l’environnement vers une démarche de 
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responsabilité environnementale par rapport à des choix stratégiques, l’approche 
environnementale faisant alors partie des options qui permettent la rentabilité de la 
parcelle. 
 
Cette démarche de scénario est une relative nouveauté dans l’application des MAE. 
Cela est rendu possible par l’inscription dans le temps du plan d’action. 
 
Cette approche territoriale permet un meilleur ciblage des MAE. Elle permet 
également de confronter leur mise en œuvre aux pratiques de l’agriculteur sur la 
parcelle concernée. 

2.6.2. Acquisition de données relatives à l’exploitation et interaction 
conseiller-agriculteur 

Cette rencontre, assez longue (en moyenne deux heures et demi), permet de faire le 
tour de l’exploitation et de remplir le questionnaire PAEXA (Performance Agri-
Environnementale de l’Exploitation Agricole). Elle permet tant à l’agriculteur qu’au 
conseiller de passer en revue de nombreuses pratiques agricoles en les considérant 
souvent au niveau des parcelles (types et quantités d’engrais appliqués, cheptel, …) 
mais également à l’ensemble de l’exploitation. A la fin du questionnaire, les parcelles 
sont ainsi « revisitées » pour faire l’inventaire des éléments naturels, haies, mares, 
… 
 
Bien que ce questionnaire soit organisé de manière à obtenir de l’agriculteur des 
renseignements sur ses pratiques, il est aussi pour lui une source d’information 
directe et indirecte.  
 
Les thématiques abordées dans l’enquête font l’objet d’une présentation par le 
conseiller : c’est le cas par exemple des Bonnes Pratiques Agricoles ou de la 
problématique de la biodiversité ou encore de l’érosion diffuse. Ceci permet aux deux 
parties de faire le point sur les logiques et les priorités qui sous-tendent le 
questionnaire. C’est-à-dire qu’il ne s’agit pas  seulement d’une augmentation de 
connaissances, mais bien des compétences et de la compréhension des enjeux 
environnementaux. Ces éléments sont souvent nouveaux pour l’agriculteur.  
 
Le questionnaire est organisé selon des thématiques très séparées qui ne 
correspondent pas forcément à la logique de l’agriculteur. Ainsi il a tendance à parler 
de chaque parcelle de façon bien séparée, alors que le plan d’action permet une 
approche globale de l’ensemble des parcelles.  
 
Au niveau du cheptel, cette « restructuration » est plus flagrante encore, le 
questionnaire organisant les troupeaux de bovins de façon différente de celle qui est 
demandée pour la PAC. Le plan d’action prend ainsi en compte l’ensemble des 
animaux sur une exploitation alors que les agriculteurs ont plutôt tendance à 
compartimenter leurs spéculations.  
 
Le questionnaire combine donc les approches au niveau des parcelles, de 
l’exploitation et du territoire et crée de nouveaux liens entre ces différents éléments : 
somme des différents engrais (chimique ou organique) apportés sur la même culture, 
devenir des litières rapportées aux possibilités de stockage, réseau formé par les 
petits éléments naturels,... 
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Dans cette phase, l’écoute de la part du conseiller permet à l’agriculteur de 
s’exprimer très librement et de présenter sa logique de raisonnement (i.e. certains 
agriculteurs classent leurs pâtures en pâtures pour vaches laitières et autres pâtures, 
ces deux catégories déterminant la logique de fertilisation et d'apport d'engrais de 
ferme sur la parcelle).  

2.6.3. Diagnostic d’exploitation – Résultats 

La troisième phase de construction du plan - le diagnostic apporté par PAEXA - est 
complémentaire au diagnostic de territoire et se présente sous la forme d’une fiche 
de synthèse des différents éléments du diagnostic : synthèse du diagnostic de 
territoire, respect des prescriptions des Bonnes Pratiques Agricoles Usuelles 
(BPAU), degré d’effort agri-environnemental déjà atteint, ainsi que différents 
indicateurs composites.  
 
Ce diagnostic permet notamment de mettre en parallèle les différentes pratiques 
environnementales des agriculteurs et les sensibilités du territoire de façon à en tirer 
les axes prioritaires d’action. Il constitue un élément d’aide à la décision et en même 
temps d’autoévaluation. Il permet d’orienter les actions prioritaires et de donner, 
sinon un objectif tout au moins un horizon. C’est donc un document de référence qui 
permettra de suivre l’évolution de la ferme. 

2.6.4. Conclusions 

La force du PAE repose à la fois sur la présence en même temps d’une carte, d’un 
conseiller et d'indicateurs de performances environnementales en matière de bonnes 
pratiques et d'effort agri-environnemental. Cette présence est d’autre part renforcée 
par son inscription dans le temps. 
 
Le conseiller permet à l’agriculteur de s’exprimer et d’exprimer ses particularités. La 
carte permet d’inscrire l’exploitation dans un territoire, mais constitue également un  
support de discussion unique permettant une discussion plus libre et plus 
personnalisée. Les indicateurs de performances environnementales en matière de 
bonnes pratiques et d'effort agri-environnemental donnent une vision plus globale de 
l’exploitation et donnent des éléments plus systématiques permettant de focaliser la 
discussion vers des aspects plus pragmatiques et qui donnent les bases d’une 
évaluation dans le temps.  
Enfin, le déroulement sur cinq ans du PAE permettra à l’agriculteur de s’adapter à 
l’effort qui lui sera demandé en testant les différentes prescriptions, en réfléchissant à 
la façon de modifier sa logique d’exploitation et en comprenant mieux les objectifs 
environnementaux des actions proposées. 
 
Ces différents éléments sont complémentaires, car ils lient le diagnostic à la mise en 
œuvre d’actions et permettent de conseiller à l’agriculteur de façon pertinente et de 
lui proposer des solutions alternatives adéquates. Cette approche est indispensable, 
car pour permettre à l’agriculteur de progresser en matière environnementale, il ne 
s’agit pas seulement de remplacer un acte non environnemental par un acte 
environnemental, mais de restructurer les différentes actions et pratiques de 
l’agriculteur de façon à leur faire prendre une logique différente.  
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Ce PAE ouvrent cependant différentes questions qui sont aussi importantes pour 
l’ensemble des programmes agri-environnementaux : comment articuler les différents 
niveaux  »Bonne pratique » et MAE ? Comment augmenter les relations entre 
agriculteurs et valoriser les efforts en matière d’environnement des différents 
agriculteurs ? Comment appréhender la logique de l’agriculteur ? Dans le cadre de 
PAE, l’agriculteur nous livre de nombreuses informations et réflexions qu’il est difficile 
de noter et parfois même d’organiser. C’est un des défis du conseiller que de rester à 
l’écoute de l’agriculteur, tout en restant centré sur la mise en œuvre du plan d’action. 

2.6.5. Premières recommandations pour le développement de la demande 

Le suivi des premiers PAE suggère les recommandations suivantes : 
 

• �.(&�#!�$+�(!&"%","%.)�#!&�(0&,$"+"&�#,�#%+7).&"%*�#5!/-$.%"+"%.)��%$�!&"�H,#%*%!,/�#!�-(0&!)"!(�$!&�
#.))0!&� -(%1+%(!&� %&&,!&� #,� E,!&"%.))+%(!� 8� $5+7(%*,$"!,(�� #!�  +N.)� 8� $,%� (!1!""(!� ,)!�
<�-6.".7(+-6%!�>� #!� &+�  !(1!� !"� $,%� -!(1!""(!� #!� 1%!,/� *.1-(!)#(!� $!&� 9.)&� !"� 1+,4+%&�
%)#%*!&�E,5%$�.9"%!)"�@�&.11!�#!� !("%$%&+"%.)�E,!�(!N.%"�*6+E,!�*,$",(!��(!&-!*"�.,�).)�#!�$+�
).(1!��$%&"!�#!&�=�
�!"�$!,(�(!&-!*"�.,�).)��X �

• 
H.,"!(�#!&�E,!&"%.)&�&,(�$504.$,"%.)�-(04,!�#!�$5!/-$.%"+"%.)��$!&�#%  0(!)"&�"A-!&�#!�(0&!+,/�
#+)&�$!&E,!$&�!&"�%1-$%E,0&�$5+7(%*,$"!,(�Y�

• �+%&&!(�,)�!&-+*!�&,  %&+)"�-.,(�)."!(�#!&�%) .(1+"%.)&�E,%�-.,((+%!)"�-+(+Z"(!�,"%$!&�#+)&�$+�
-6+&!�#!� %)+$%&+"%.)�Y�

• �(04.%(�#!&� %*6!&�-+(�-+(*!$$!&��!)�".,"�*+&�-.,(�*!$$!&�E,%� .)"�$5.9H!"�#!�#%  0(!)"&�&*0)+(%.&��
�!&�  %*6!&� -.,((.)"� -!(1!""(!� #!� *.$$!*"!(� $!&� #%  0(!)"!&� -(+"%E,!&� #!&� +7(%*,$"!,(&�� $!&�
*.)"(+%)"!&�)+",(!$$!&�!"�#!�-(.-.&!(�#%  0(!)"&�&*0)+(%.&�#.)"�.)�#!4(+�-(0*%&!(�$!&�+--.("&�#!&�
-(%1!&�+7(%D!)4%(.))!1!)"+$!&�Y�

• �(0*%&!(�-.,(�$!&�#%  0(!)"&�"A-!&�#!�1%$%!,/�)+",(!$&�I(0&!(4!�.,�+",(+��222J�$!&�.9H!*"% &�#!�
7!&"%.)� !"�$!�"A-!�#!�*.)"(+%)"!&�+,/E,!$$!&�.)�-.,((+%"�&5+""!)#(!�I#0H8� !&E,%&&0!&�#+)&�$+�
 %*6!��222�!"�F.)!�+7(%*.$!J�Y�

• �"%$%&!(�$+�#,(0!�#,��
��-.,(�&!)&%9%$%&!(�$5+7(%*,$"!,(���+(� !/!1-$!��%)*%"!(�$5+7(%*,$"!,(�8�
"!&"!(�,)!�1!&,(!�&,(�,)!�+))0!�.,�&,(�,)!�-!"%"!�&,( +*!�-$,"["�E,!�#!�*6!(*6!(�8�$!� +%(!�
!)"(!(�#%(!*"!1!)"�#+)&�,)�*.)"(+"�Y�

• �!(1!""(!� E,58�*6+E,!� (!)*.)"(!�� %$�A� +%"�E,!$E,!� *6.&!� #5+--(.-(%+9$!� -.,(�$5+7(%*,$"!,(�@�
*+("!��(0&,$"+"�#!��
��
��X �@�$+�#01+(*6!�#,�-$+)�#T+*"%.)�!&"�"('&� (+7%$!�!"�-!,"�&5+((O"!(�8�
)5%1-.("!�E,!$�1.1!)"��%$�!&"�#.)*�%1-.("+)"�#!�-(04.%(�#!&�0$01!)"&�E,%�-.,((.)"�O"(!�7+(#0&�
-+(�$5+7(%*,$"!,(���



 70 

 
PARTIE III - Évaluation d’ensemble du programme 

 
 
L’objectif spécifique du dispositif wallon de MAE (les mesures et leurs numéros de 
référence sont décrites au tableau 1.1, page 9) est de minimiser les impacts négatifs 
de l’agriculture sur l’environnement tout en maximisant ses impacts positifs,  ceci en 
garantissant une activité agricole viable sur le plan économique et social. 
 
Les performances du système sont passées en revue en regard des critères 
classiques d’évaluation de programmes ou de projets que sont la pertinence, 
l’efficacité, l’efficience, l’impact et la durabilité. 
 

3.1. Approche transversale 

Le tableau 3.1. reprend les différents critères d’évaluation utilisés. 

3.1.1. Pertinence des mesures  

3.1.1.1. Pertinence environnementale 

Les pratiques proposées sont favorables à l’environnement. Leur pertinence est 
avérée, surtout depuis le nouvel arrêté de 1999 (ex. : ajout de la MAE 3c). Toutefois, 
elles n’atteignent pas toujours dans leur mise en œuvre l’objectif environnemental 
visé.  
 
La pertinence du programme, bien réelle, pourrait donc être encore renforcée par 
l’intégration d’autres « produits » agri-environnementaux, en particulier pour la 
production de biodiversité (haies discontinues entrecoupées de bandes, talus 
herbeux, pelouses sèches, murs de pierres, conservation des messicoles les plus 
vulnérables, le maintien des petites zones humides, la protection des espèces 
commensales des habitations et des étables, une meilleure valorisation du potentiel 
biologique des jachères, la restauration d’habitats, notamment les mares et les 
prairies de fonds de vallée enrésinés, voire la lutte contre les espèces intruses). 

3.1.1.2. Pertinence économique 

Le système soutient la viabilité économique des exploitations agricoles puisque les 
contrats se font sur base volontaire. Le programme ne dispose cependant pas de 
mécanisme visant à cibler préférentiellement les exploitations qui en auraient le plus 
besoin. S’il tend à compenser le handicap relatif des agriculteurs dont les terres sont 
marginales ou peu fertiles, les revenus apportés par les MAE qui consistent en une 
extensification (MAE 4 en particulier) tendent cependant à rémunérer la terre, alors 
que d’un point de vue social il pourrait être préférable de rémunérer le travail.  
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Figure 3.1. : Critères d’évaluation du programme 
 

Niveau 
d’appréciation : Déficient Moyen Bon Optimal 
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3.1.1.3. Intégration du programme dans les politiques wallonne et européenne 

La pertinence du programme de MAE dépend encore de son intégration parmi les 
autres instruments disponibles de politique agricole, rurale, ou 
environnementale.  
 
De ces points de vue, différentes questions se posent : 
 

- Des difficultés peuvent se poser à l’interface « bonne pratique agricole » - 
MAE. La lisibilité du programme par rapport à al législation n’est pas toujours 
évidente (par exemple, la MAE relative aux prairies dans les zones 
Natura 2000 où il est interdit de porter atteinte aux habitats soumis à al 
protection) 

- Les MAE visant une réduction des pollutions (MAE 2A, MAE 6, MAE 
7,…) peuvent donner lieu à contestation en tant qu’infraction au principe - 
Unité (PPP) ; 

- Dans le cas des mesures liées à un produit commercialisable (MAE 5 et 11), 
les primes pourraient être remplacées par des subventions à la 
production plutôt qu’au mode de production ; 

- La MAE 8 (couverture du sol dans l’interculture), est proche de la « bonne 
pratique agricole usuelle » et de l’optimum du point de vue de l’économie 
interne de l’exploitation. Il serait dès lors 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.  

3.1.2. Efficacité 

L’efficacité se définit comme le degré d’atteinte de l’objectif spécifique. Elle peut 
s’évaluer dans ce cas-ci en terme de mise en œuvre des mesures proposées.  

3.1.2.1. Succès des mesures 

Les taux de succès (adoption des mesures) ont généralement augmenté.  
La MAE 2A, bien rémunérée, est la plus utilisée.  
Les mesures les plus prisées sont celles ne demandant pas de réels changements 
de pratiques.  
Le taux de succès est resté relativement faible pour plusieurs mesures, notamment 
les MAE 2B, 6 et 7 (Cf. Partie I). 
 
Le succès mitigé de certaines MAE peut être lié à un manque d’information mais 
semble plutôt relever du coût de mise en œuvre parfois élevé et des faibles niveaux 
de primes qui s’y rattachent. Il est par ailleurs regrettable qu’alors que la prime de 
plusieurs MAE est variable dans l’espace selon la « valeur » de la MAE, elle ne le 
soit jamais selon les coûts engendrés.  

3.1.2.2. Respect des cahiers des charges 

Le respect des conditions de mise en œuvre des pratiques par les contractants 
est généralement bien suivi, bien que des défauts, délibérés ou non, diminuent 
l’efficacité du système. Ceux-ci sont le plus souvent observés en ce qui concerne les 
dates de fauche (MAE 1 et 9) et les conditions du cahier des charges de la mesure 
3c (accès du bétail à la mare particulièrement).  
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3.1.3. Efficience 

L’efficience évalue le rapport entre les moyens financiers déployés et les résultats 
obtenus. Cette efficience pâti de pertes et de dépenses improductives.  
 
Si les coûts fixes d’administration-gestion, nécessairement élevés, sont en baisse 
relative du fait du succès croissant du programme, des pertes sont néanmoins 
relevées dans les cas suivants : 
 

- Fraudes ou défauts de respect des contrats,  
- Haies mitoyennes (en raison de doubles paiements),  
- MAE correspondant à des pratiques habituelles ou proches de bonnes 

pratiques agricoles (MAE 1, 3, 4, 8 en particulier).  
 
Remarquons enfin certaines contradictions pouvant affecter l’efficience du 
programme. Ainsi, dans le cas de la MAE 3, un agriculteur souscrivant au contrat 
pour le maintien des haies peut-il détruire dans le même temps 100 mètres de haies 
sans pénalité dans la majorité des cas. Dans le cas de la MAE 4 (faibles charges en 
bétail), la mise en œuvre effective de la pratique n’est en outre pas aisément 
contrôlable dans le cas de fermes scindées administrativement.  
 
Le coût réel d’une mesure dépasse en outre fréquemment la simple valeur de la 
prime correspondante. Ainsi, dans l’exemple de la MAE 3A, de nombreuses primes 
sont payées pour des haies qui n’auraient pas été arrachées, cela en échange des 
seules haies dont l’arrachage aura été dissuadé par la prime : le prix de revient par 
mètre de haie ainsi sauvé est dès lors considérable. 
 
Dans le cas des tournières (mesures 2A, 2B et 2C), le système de paiement mis en 
place incite davantage à augmenter les coûts que les résultats, la prime étant 
proportionnelle à la superficie mise en œuvre (généralement surdimensionnée, la 
largeur des bandes dépassant le nécessaire) tandis que les résultats sont surtout liés 
à une longueur de bande aménagée. 
  
Enfin, dans le cas de la MAE 4 (réduction de charges), l’agriculteur peut être incité à 
acquérir des terres afin de diluer sa charge en UGB (un résultat à l’effet 
environnemental faible) ou encore à réduire son cheptel (un résultat qui peut être 
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 de ses prairies.  

3.1.4. Impact général 

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

Pour ce qui concerne la viabilité économique, l’impact semble positif mais limité par 
le faible taux de succès de certaines MAE et par des retards de paiement pouvant 
mettre en difficulté certains exploitants.  

3.1.4.2. Impact environnemental 

L’impact environnemental du programme reste quant à lui limité par le succès 
encore mitigé des mesures exigeant les plus grands changements de pratiques. Le 
non respect des cahiers des charges affecte également le bénéfice environnemental 
de certaines mesures.  
 
Le ciblage des mesures n’est actuellement favorisé que 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) viennent spontanément plutôt là où elles sont utiles. 
Cependant la MAE 1 est mal ciblée en Ardenne et Haute-Ardenne.  
 
Sur un plan plus général, il est regrettable que les conditions administratives en 
faveur de ciblage des « mesures verticales » sur les zones sensibles aient été 
assouplies. Par ailleurs, au sein même de l’exploitation, le plan de gestion, qui 
pourrait aider à localiser les MAE de manière efficace pour l’environnement, est 
sous-utilisé. 
 
Des pratiques nouvelles, incitées par le système, peuvent également remplacer 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). 
 
La qualité de la mise en œuvre des mesures peut être affectée par des 
comportements qui limitent ou annulent le bénéfice environnemental. C’est le cas si 
des drains sont creusés dans les bandes enherbées – MAE 2A ; en cas de 
fertilisation non ajustée lors du piégeage de l’azote – MAE 7B et 8 ; ou encore 
renforcée en réponse à une faible densité de semis -MAE 6A. Les plans de gestion 
sont un outil pertinent et sous-utilisé d’amélioration de la qualité de mise en œuvre 
des mesures. 
 
En terme de durée, enfin, les contrats de 5 ans pour les mesures favorisant la 
diversité biologique des herbages (MAE 1, 2C, 9) peuvent s’avérer insuffisants car 
certaines évolutions biologiques et pédologiques ont un caractère progressif. Mieux 
vaudraient pour ces pratiques peu de contrats à long terme que de nombreux 
contrats non reconduits. Une durée de contractualisation plus longue peut 
néanmoins paraître trop dissuasive.  

3.1.4.3. Impact général 

En matière d’efficacité économique, le bilan du programme 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).  
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3.1.5. Durabilité 

Le critère de durabilité 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 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.  
 
Les points faibles à corriger 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. 
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3.2. Approche verticale – commentaires critiques par MAE 

Le tableau 3.2. ci-dessous reprend l’ensemble synthétique des commentaires 
critiques par MAE existante. 
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Tableau 3.2. :  Récapitulatif des commentaires critiques et des recommandations par MAE existante. 
 

Ancienne MAE 
(2001) Commentaires critiques Proposition 

1. Fauche ou pâturage tardif - Non respect du cahier des charges, connotation 
rétrograde et négative. 

- Mauvais ciblage en Ardenne. 
- Paiement (en forte partie) pour statu quo. 
- Durée courte. 

• Lier davantage la rémunération au résultat (flore). 
• Inciter davantage à la reconduction (par exemple par 

un recouvrement de périodes). 
• Maintien de bandes refuges. 

2A (a). Remplacement d’une culture 
sous labour par une bande de prairie 
extensive ou tournière enherbée 
installée pour cinq ans. (a) variante de 
base. 

• Payer au prorata de la longueur, moyennant des 
normes de largeur. 

• Réduire la largeur maximale (contrairement à la 
nouvelle proposition). 

• Harmoniser les dates avec celles proposées en 
prairie. 

• Maintien de bandes refuges. 
2.A. (b) variante bords des eaux 

 
- Coût élevé de la prime. 
- Largeurs excessives. 
- Paiement à la surface contestable si l’on cherche 

un effet de bordure. 
- Non respect du cahier des charges, applications 

peu efficaces. 
- Inversion du principe « pollueur -payeur » (PPP). • Idem. 

• En plus, intégrer des dispositifs non en bande 
moyennant « avis conforme ».  

• Interdire de nettoyer les boues en rejetant à l’eau. 
• Maintien de bandes refuges. 
 

2B. Tournière extensive - Faible succès. 
- Paiement à la surface contestable si l’on cherche 

un effet de bordure. 

• Lier davantage la rémunération au résultat (flore). 
• Inciter davantage à la reconduction. 
• Rediscuter le principe de la « bande » (au lieu d’une 

autre surface) ou alors payer au prorata de la 
longueur. 

 
2C. Bande de prairie extensive - Durée courte pour le bénéfice biologique attendu.  

- Résultat non pris en compte dans la 
rémunération. 

- Paiement à la surface contestable si l’on cherche 
un effet de bordure. 

 
 
 
 

• Lier davantage la rémunération au résultat (flore). 
• Inciter davantage à la reconduction (par exemple par 

un recouvrement de périodes). 

3A. Haies, alignements d’arbres et 
bandes boisées 

- Paiement (en forte partie) pour statu quo. Prime 
non harmonisée avec les primes à la plantation. 

• Lier davantage la rémunération au résultat (qualité 
biologique) et aux variations d’état (réduire le 
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Ancienne MAE 
(2001) Commentaires critiques Proposition 

- Tranches larges (rémunération marginale très 
variable).  

- Haies ouvertes et formations non ligneuses 
négligées.  

- Lisières (ourlet et manteau) non prises en compte 
- Inversion du PPP (selon interprétation). 

 
 

paiement pour le statu quo, par exemple au moyen 
de seuils de rémunération différenciés par zone 
géographique). 

• Supprimer la distinction entre haies et éléments de 
végétation herbacée semi-naturelle.  

• Accepter les lisières et leurs zones de transition 
(manteau, ourlet). 

• Réduire les fourchettes de classe. 
 

3B. Conservation de vieux arbres 
fruitiers à haute tige dans les pâtures 

- Paiement (en forte partie) pour statu quo.  
- MAE à fonction de subvention. Prime peu 

harmonisée avec 11A (plantation d’arbres). 
- Dépendance envers les haies.  
- Tranches larges. 
 

• Considérer les arbres fruitiers des plantations.  
  

3C. Mares - Respect du cahier des charges améliorable 
- Paiement (en forte partie) pour statu quo. 
- Mares temporaires et autres zones humides 

négligées (avec risque de destruction). 
- Effet incitatif limité pour les grandes mares. 
- Dépendance envers les haies. 
- Prix unitaire très élevé des petites mares. 
 

• Elargir le concept de « mare » à toute zone humide. 
• Payer au résultat (superficie x indice de qualité). 

4. Maintien de faibles charges de bétail - Paiement (en forte partie) pour statu quo et 
connotation négative. Rémunération pour faire 
moins ou acquérir des terres. 

- Paiements peu légitimes dans le cas 
d’appropriation terrienne ou de scissions 
administratives. 

 

• Renoncer au doublement de prime (= nouvelle 
proposition) tant que les abus ne sont pas maîtrisés. 

• Lier davantage la rémunération au résultat (flore). 
• Inciter davantage à la reconduction. 
• Maîtriser les abus. 

5. Détention d’animaux de races 
locales menacées 

- MAE à fonction de subvention. 
- Pas d’appui au petit élevage (volaille). 
 

• Préférer une forme de subvention. 
 

6A. Réduction de densité de semis en 
céréales 

- Inversion du PPP. 
- Risque de fertilisation compensatoire. 
- Connotation négative. 
- Aucune restriction d’herbicides. 
 

• Chercher si possible à remplacer la MAE par des 
formes de pénalisation (PPP). 
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Ancienne MAE 
(2001) Commentaires critiques Proposition 

6B. Suppression des herbicides en 
céréales - Inversion du PPP. Connotation négative. 

• Chercher à remplacer la MAE par des formes de 
pénalisation (PPP). 

 
7A. Désherbage mécanique et 
traitement localisé en maïs 

- Inversion du PPP. 
- Contraintes d’acquisition /amortissement du 

matériel. 
- Risque de fonctionner comme une subvention au 

maïs en cas de prime plus élevée. 
- Contrainte inutile (même surface par an). 
 

• Chercher à remplacer la MAE par des formes de 
pénalisation (PPP). 

7B. Sous-semis en maïs - Inversion du PPP. Fertilisation pas toujours 
ajustée. 

- Risque de fonctionner comme une subvention au 
maïs en cas de prime plus élevée. 

- Contrainte inutile (même surface par an). 
 

• Cf. ci-dessous 

8. Couverture du sol pendant 
l’interculture 

- Risque d’inversion du PPP et de confusion avec 
la « bonne pratique ». 

- Contrainte inutile (même surface par an). 
- Contradictions partielles entre les fonctions 

« protection des sols » et piégeage de l’azote. 
- Efficacité du cahier des charges critiquable 
 

• Redéfinir la MAE : couverture améliorée ou retardée.  
• Séparer les fonctions anti-érosive et de rétention 

d’azote. 
• Renforcer le cahier des charges (tenir compte des 

pratiques en aval). 

9. Fauches très tardives avec limitation 
des intrants 

- Connotation rétrograde et approche négative. 

• Positiver par une rémunération au résultat (flore 
prairiale). 

• Fusionner avec la MAE 1 (avec paliers différents 
dans les résultats). 

• Réintroduire l’idée de fauche centrifuge, selon l’« avis 
conforme ». 

• Maintenir des zones refuges. 
10. Mesures conservatoires en zones 
humides 

- Prime additionnelle pour un seul type de milieu de 
grande valeur naturelle. 

 

• Idem. 
 

11A. Plantations d’anciennes variétés 
fruitières à haute tige - MAE à fonction de subvention. Prix non 

harmonisés avec 3B. Tranches larges. 

• Chercher à remplacer la MAE par d’autres formes de 
soutien, incitant au résultat (inciter à la croissance 
des vergers existants plutôt qu’à leur maintien). 
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Ancienne MAE 
(2001) Commentaires critiques Proposition 

11B. Cultures régionales traditionnelles 

- MAE à fonction de subvention. 

• Chercher à remplacer la MAE par d’autres formes de 
soutien. 

• Prendre en considération les mélanges traditionnels 
de céréales. 

 

Plan d’action - Sous-utilisé • Proposition à appuyer. 
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Les recommandations générales à l’égard du programme sont les suivantes : 
 

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

2. Le bien-fondé de payer une prime pour la rémunération de pratiques 
existantes ou pour l’incitation à réduire les pollutions et autres dommages 
environnementaux (inversion du PPP) est contestable. 

3. La prime pour bandes enherbées (MAE 2A) demanderait à être réduite. 
4. Le système devrait rémunérer les agriculteurs au prorata des performances 

environnementales plutôt que sur base des pratiques mises en œuvre (logique 
de résultat plutôt que de moyens).  

5. Les mesures qui ont une connotation rétrograde (i.e. MAE 1, Fauche 
« Tardive ») ou de restriction de l’effort devraient être remplacées par des 
mesures visant positivement un résultat ou présentées comme telles. 

6. Les MAE visant plusieurs objectifs possibles (i.e. MAE 2A, MAE 8) pourraient 
davantage être spécialisées vers un objectif unique, en y associant des 
normes ou des recommandations propres. 

7. 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, notamment au travers des « Plans 
de Gestion » au niveau de l’exploitation ou d’approches locales collectives, 
telles que les PCDN. 

8. 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. 

9. 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. 

10. L’accès au matériel devrait être favorisé, notamment au travers des réseaux 
sociaux, quand il constitue un obstacle (désherbage mécanique, entretien des 
haies). 

11. 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. 

12. Un certain nombre de mesures nouvellement proposées sont dites « ciblées » 
et demandent un avis conforme. Des normes et guides sont à préciser pour 
ces avis, dont certains sont sujets à débat (notamment en matière de semis 
de plantes à fleurs ou de messicoles). 

 
Le tableau 3.2. ci-avant reprend les recommandations par mesures. 


