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1. Introduction 
 
Le présent document dresse la synthèse des analyses relatives à l’évolution des MAE en Wallonie 
pour la période 2006-2007.  
 
Contrairement aux bilans dressés précédemment, ces chiffres s’appuient sur un traitement 
cartographique. Les limites de précision relatives aux données et aux options de traitement utilisées 
sont présentées et discutées.  

1.1. Sources d’information et limites des données 
Les cartes et tableaux présentés au rapport et repris dans le cd-rom l’accompagnant ont été réalisés à 
partir des données brutes issues du fichier MESAGRE de la DGA-IG2, années 2006 et 2007. Ces 
données ont été agrégées à l’échelle communale. 
 
Contrairement aux périodes précédentes (1998 à 2005, voir précédents rapports EVAGRI), les 
informations traitées au départ de la base de donnée MESAGRE ont pu être croisées avec les 
données cartographiques du SIGEC relatives au parcellaire agricole. Ce traitement a permis 
d’apporter une plus grande précision quant à l’utilisation des MAE dans certaines zones en Région 
Wallonne (sites N2000, projets LIFE, Parcs Naturels, bords de cours d’eau, bassins 
hydrographiques, etc). 
 
De fait, lors des exercices d’évaluation antérieurs, les données relatives aux mesures étaient par 
défaut rapportées à l’adresse administrative du siège d’exploitation. Ce système ne permettait pas 
de rattacher de manière totalement fiable les engagements MAE aux territoires (communes, etc.) où 
ils étaient réellement appliqués. 
 
Il importe d’attirer l’attention sur le fait que la méthode cartographique, rattachant 
systématiquement tout contrat MAE à une parcelle déclarée dans le SIGEC, a permis de 
soulever de nombreuses erreurs dans la base de donnée brute extraite de MESAGRE (voir le 
point 1.2. pour plus de détails). Les chiffres avancés en 2006 sur base du traitement non 
cartographique sont de ce fait revus à la baisse.  
 
Les différences peuvent être importantes, notamment en ce qui concerne les mesures dites 
« de base ». Les différences observées sont moindres pour les mesures dites « ciblées » (MAE 8 
– « Prairie de haute valeur biologique », MAE 9 – « Bandes de parcelles aménagées »).  
 
Le fichier MESAGRE est une base de données conçue pour le suivi des paiements des primes agro-
environnementales en tenant compte des engagements des agriculteurs et de divers aléas (résultats 
de contrôles, arrêt d’activité, etc.). Ces fichiers ont donc été conçus comme des outils de contrôle 
plutôt que comme outils de suivi et d’évaluation du programme MAE en Région Wallonne. 
 
L’utilisation de ces données pour l’établissement de statistiques de participation présente dès lors 
certains biais.  
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2. Recueil statistique 

2.1. Définition des indicateurs principaux   
 
Les indicateurs utilisés (cartes) et dans le cd-rom accompagnant le rapport (tableaux reprenant les 
données statistiques agrégées par communes) sont définis sur base du canevas suivant. 
 
 
Participation  : Nombre d’exploitants engagés 
  
Taux de 
participation 

: Nombre d’exploitants engagés rapporté au nombre total 
d’exploitants de la commune ou de la Région (exploitants à titre 
principal ou à titre complémentaire). 

  
Couverture : Superficie, longueur, nombre d’éléments naturels ou nombre 

d’animaux concernés 
  
Taux de couverture 
 

: Superficie, longueur,  nombre d’éléments naturels ou nombre 
d’animaux concernés rapportés au potentiel éligible (i.e. SAU totale, 
SAUprairies ou SAUterres arables) 

  
Densité 
 

: Longueur moyenne engagée par ha, rapportée au potentiel éligible 
(i.e. SAU totale, SAUprairies ou SAUterres arables) 

  
Montant des aides : Produit des superficies, longueurs, nombre d’éléments naturels ou 

nombre d’animaux concernés par le montant unitaire des aides 
 

2.2. Code des mesures agro-environnementales dans la législation en vigueur 
 

1.a HAIES ET BANDES BOISEES 

1.b ARBRES, ARBUSTES OU BUISSONS ISOLES, ARBRES 
FRUITIERS A HAUTE TIGE 

1.c MARES 

2 PRAIRIES NATURELLES 

3.a TOURNIERES ENHERBEES EN BORDURE DE CULTURE 

3.b BANDE DE PRAIRIE EXTENSIVE 

4 COUVERTURE HIVERNALE DU SOL 

5 CULTURES EXTENSIVE DE CEREALES 

6.a RACE LOCALE MENACEE :CHEVAUX 

6.b RACE LOCALE MENACEE :BOVINS 

6.c RACE LOCALE MENACEE :OVINS 

7 FAIBLES CHARGES EN BETAIL 

8 PRAIRIES DE HAUTE VALEUR BIOLOGIQUE 

9 BANDE DE PARCELLE AMENAGEE 

10 PLAN D’ACTION 
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2.3. Évolution du programme à l’échelle de la Région 

2.3.1. Succès global du programme agro-environnemental  en 2007 
Les tableaux suivants reprennent l'évolution du succès des différentes méthodes du programme, par année et pour l'ensemble de la Région. 
Pour l’intitulé des mesures par rapport à leur code , se référer au tableau de la page suivante. 
 

Prairies Cultures dont cultures de 
printemps 

Entité/zones Nbre 
producteurs  Nbre 

producteurs Ha Nbre 
producteurs Ha Nbre 

producteurs Ha 

RW 2007 15 967  13 309  310 973  12 694  451 347  10 628  158 619  
SEP 2007 7 348  7 182  33 638  4 146  11 387  1 802  1 929  

N2000 4 667  4 184  21 191  2 448  6 479  985  1 042  
Parcs Naturels 3 900  3 133  55 149  2 963  69 752  2 117  22 536  

 

Nombre de producteurs ayant adhéré à la MAE 

Entité/zones 
Ttes MAE 

confondues* 1A_M 1B_NBRE 1C_NBRE 2_HA 3A_M 3B_M 4_HA 5_HA 7_HA 8_HA 9_M 

RW 2007 7 041  4 305  1 887  1 136  1 636  1 963  909  2 191  365  533  465  1 054  
SEP 2007 3 312  2 270  851  401  682  569  477  133  34  377  320  216  

N2000 1 839  1 572  567  270  613  303  346  107  21  324  287  104  
Parcs Naturels 1 452  840  359  161  352  242  232  410  94  141  124  185  

 

Superficie dédiée à la MAE (ou longueur, ou nombre)  

Entité/zones 
1A_M 1B_NBRE 1C_NBRE 2_HA 3A_M 3B_M 4_HA 5_HA 7_HA 8_HA 9_M 

RW 2007 9 933 080  119 995  3 264  10 019  2 792 362  747 885  28 275  3 796  22 139  2 627  1 746 854  
SEP 2007 1 224 802  16 323  1 729  2 434  184 430  236 970  330  47  4 880  1 745  67 048  

N2000 833 505  9 663  604  1 891  102 604  162 247  191  12  3 788  1 553  32 549  
Parcs Naturels 1 222 423  15 444  499  1 895  243 486  212 115  3 519  528  4 666  750  196 786  
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Taux de participation 

Entité/zones 
Ttes MAE 

confondues* 1A_M 1B_NBRE 1C_NBRE 2_HA 
(prairies) 

3A_M 
(cultures) 

3B_M 
(prairies) 

4_HA 
(cultures 

de 
printemps) 

5_HA 
(cultures) 

7_HA 
(prairies) 

8_HA 
(prairies) 

9_M/ha 
(cultures) 

RW 2007 44.1% 27.0% 11.8% 7.1% 12.3% 15.5% 6.8% 20.6% 2.3% 4.0% 3.5% 8.3% 
SEP 2007 45.1% 30.9% 11.6% 5.5% 9.5% 13.7% 6.6% 7.4% 0.5% 5.2% 4.5% 5.2% 

N2000 39.4% 33.7% 12.1% 5.8% 14.7% 12.4% 8.3% 10.9% 0.4% 7.7% 6.9% 4.2% 
Parcs Naturels 37.2% 21.5% 9.2% 4.1% 11.2% 8.2% 7.4% 19.4% 2.4% 4.5% 4.0% 6.2% 

 

Taux de couverture 
  

Entité/zones 
1A_M/ha 1B_NBRE/ha 1C_NBRE/ha 

2_HA/ha 
de 

prairies 

3A_M/ha 
de 

cultures 

3B_M/ha 
de 

prairies 

4_HA de 
cultures 

de 
printemps 

5_HA de 
cultures 

7_HA de 
prairies 

8_HA de 
prairies 

9_M/ha de 
cultures Taux SCE 

RW 2007 13.03   0.16   0.004   0.032   6.19   2.40   0.18   0.01   0.07   0.008   3.87   3.3% 
SEP 2007 27.20   0.36   0.038   0.072   16.20   7.04   0.17   0.00   0.15   0.052   5.89   12.3% 

N2000 30.12   0.35   0.022   0.089   15.84   7.66   0.18   0.00   0.18   0.073   5.02   15.6% 
Parcs Naturels 9.79   0.12   0.004   0.034   3.49   3.85   0.16   0.01   0.08   0.014   2.82   3.4% 
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MAE 6 – Animaux de races locales menacées. 
 

 Blanc-bleu 
mixte 

Cheval de 
trait 

ardennais 

Cheval de 
trait Belge 

Mouton 
ardennais 
roux ou 
Voskop 

Mouton 
ardennais tacheté 

ou Mouton des 
collines 

(Houtlandschaap) 

Mouton 
entre 

Sambre et 
Meuse 

Mouton 
laitier Belge 

Mouton 
Mergeland 

Rouge de 
Belgique Total 

Nbre d'animaux 2 395 457 269 608 70 84 434 166 14 4 497 

Nbre de producteurs 
adhérants à la MAE 6 56 133 101 23 1 6 7 3 4 311 

 
Données sources : DGA FIA-MAE, MESAGRE, METAGRE 
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2.3.2. MAE et protection des cours d’eau en 2007 – échelle régionale 
 
 

 

Longueurs de berges 
2007 (km) 

Longueurs de berges en 
MAE (km) Taux de protection MAE 

Prairies permanentes 10 539   717   6.8% 
Prairies temporaires 893   17   1.9% 
Cultures (hors prairies temporaires) 4 147   576   13.9% 
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2.3.3. Evolution globale du programme – commentaires et  perspectives.  
 

Introduction  
 
Le progrès des mesures agro-environnementales en termes de participation est continu même si leur 
progression ralentit au cours des dernières années. On remarque que cette progression se fait avec 
en parallèle un renforcement des conditions des cahiers des charges (largeur des tournières moindre 
pour favoriser le développement en longueur, entrée dans le programme des mesures ciblées, aux 
cahiers des charges nettement plus exigeant.  
 
Une petite moitié des fermes identifiées par un « numéro de producteur » sont donc impliquées dans 
le programme. A  noter cependant que les fermes impliquées couvrent 475.400 ha, soit 62 % de la 
SAU.  
 
Il serait souhaitable à l’avenir de considérer le nombre « réel » de fermes susceptibles d’adhérer au 
programme. En effet, de nombreuses « fermes » sont administrativement scindées en plusieurs 
entités administratives correspondant à plusieurs numéros de producteur (exemple une « ferme » 
peut avoir un troupeau laitier rattaché administrativement à un agriculteur et un poulailler - rattaché 
administrativement à son fils. On aura donc dans ce cas deux numéro de producteur, mais la 
seconde « exploitation » qui est hors sol n’adhèrera jamais au programme de MAE. Des cas de ce 
type sont fréquents et devraient pouvoir être isolés pour déterminer le nombre de producteurs 
réellement éligibles au programme de MAE. Dans le même ordre d’idée, de nombreux « numéros 
de producteurs » correspondent en fait à des fermes de petite ou de très petite taille correspondant 
dans un certain nombre de cas probablement à des agriculteurs âgés qui ont conservé quelques ha et 
quelques animaux mais sont très peu susceptibles d’adhérer au programme de MAE. Le tableau ci-
dessous illustre ce propos. 
 
 

Répartition du nombre de producteur en fonction des classes de taille des exploitations 
< 5 ha 5-10 ha 10-25 ha 25-50 ha 50-100 ha > 100 ha  
11.3 % 9.1 % 18.2 % 23.6 % 26.9 % 10.9 % Nb producteurs 

 
 
On notera que quelques 80 % des exploitations en RW ont plus de 10 ha de superficie agricole, pour 
une contribution totale à la SAU de moins de 2%. La majeure partie des exploitations ont plus de 
25 ha, la taille moyenne se situant à environ 65 ha. 
 
Ces aspects pourraient être approfondis dans la suite des évaluations notamment avec l’aide des 
données disponibles à la DGA (Analyse Economique) ; 
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A. Ensemble des mesures hors bio 
 
A.1. Evolution sur l’ensemble du territoire 
 
La participation à la mesure « agriculture biologique est traitée séparément, elle sera à l’avenir 
intégrée dans l’analyse des chiffres relatifs au programme. 
 

1998 2000 2002 2004 2006 2007  

1 845 4 737 5 737 5 690 6 404 7 041 
Nbre de producteurs 

adhérant au 
programme MAE 

8.4 22.7 29.9 32.1 39.2 44.1 Taux de participation 
 
On note une croissance continue depuis 1998 avec un tassement pour la période 2004-2005 
correspondant d’une part à un renforcement des conditions environnementales de certaines mesures 
mais aussi à un flottement important au niveau légal avec des incertitudes quant à l’avenir du 
programme pour la période 2006-2013. La référence réglementaire provisoire existait de manière 
informelle début 2006, mais sa version définitive n’a été  publiée qu’en avril 2008. 
 
Evolution de l’implication des producteurs dans le programme 
 
Pour les fermes participant au programme on a mis en évidence le nombre moyen de méthodes 
mobilisées par ferme. On considère qu’un accroissement moyen reflète un engagement plus grand. 
Dans le même ordre d’idée on calcule un indice d’engagement dans le volet ciblé du programme 
(MAE 8 et 9, plus exigeantes et dont la plus value environnementale est supérieure). 
 

 
 
Il découle de ce tableau que : 

- La proportion de fermes participant aux MAE augmente avec la taille des exploitations (53 
% des exploitations de plus de 10 ha, 60 % des exploitations de plus de 25 ha, 66 % des 
exploitation de plus de 50 ha, 75 % des exploitations de plus de 50 ha), de même que le 
degré d'implication dans le programme MAE (nombre moyen de MAE et nombre moyen de 
MAE ciblées). Très peu de petites exploitations sont impliquées.  

- A l'inverse, les taux de surfaces gérées de façon favorable à la biodiversité (surface de 
compensation écologique, voir page suivante) sont très élevés dans les petites exploitations 
engagées en MAE et diminuent avec la taille. Les exploitations participantes de moins de 25 
ha sont bien au-delà du seuil de 7% de SCE souhaité. Globalement, le taux moyen de SCE 
par exploitation engagée en MAE est de 7,1 %. 

- Le taux moyen de SCE en RW, toutes exploitations confondues est de 3.3 %. Il est 
cependant globalement plus faible dans les exploitations de moins de 10 ha. 
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A.2. Evolution dans des zones particulières 
 
La participation au programme ne diffère que très peu à l’échelle wallonne (44%), des SEP (45%), 
des zones N2000 (39%) et des Parcs Naturels (37%). Ce dernier chiffre interpellant nécessite pour 
une bonne interprétation de disposer des taux de participation à l’échelle des régions agricoles. Ces 
chiffres qui seront établis de manière systématique dans la suite des travaux. 
 
Surface de compensation écologique  
Les mesures considérées comme déterminantes pour une contribution au réseau écologique sont les 
mesures 1, 2, 3, 8 et 9. La superficie qu’elles occupent a été compilée sans exclure les 
recouvrements considérés comme marginaux. On constate une progression entre 2006 (3%) et 2007 
(3.3%). Pour mémoire, la valeur cible proposée est de 7%. 
 
On constate aussi qu’au niveau des SEP et des zones N2000 cette « contribution » au réseau 
écologique de la zone agricole est nettement supérieure (respectivement 12 et 15% en 2007). 
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B. Petits éléments naturels 
 
B.1. MAE 1a – « Haies » 
 
Evolution de la méthode sur l’ensemble du territoire 
 
Après une forte progression de la méthode de 1998 à 2002, on observe une stagnation/recul dans les 
années 2005 et 2006 puis un redémarrage sensible tant pour la participation que pour la longueur 
totale de haies sous contrat. 
 

1998 2000 2002 2004 2006 2007 obj. PDR  

1 574 3 502 3 992 3 178 4 022 4 305 
(27 %) 4 800 Participation 

(Nbre de producteurs) 

2 993 8 552 9 481 6 377 9 601 9 933 14 000 Couverture 
(km) 

- - 12.5 8.4 12.52 13.0 18.5 densité sur le territoire 
(m/ha) 

1 901 2 442 2 375 2 006 2 387 2 307 - 
longueur moyenne par 

ferme sous contrat 
(m/exploitation) 

 
Il est étonnant de noter que seulement 27 % des producteurs sont partie prenante du programme 
pour cette méthode d’accès facile (min. 200 m de haies sur l’ensemble de l’exploitation) et au 
cahier des charges peu contraignant. Soit la grande proportion de fermes non impliquées n’ont pas 
ou très peu de haies, soit elles ne souhaitent pas passer de contrat.  
 
La taille de l’exploitation influence grandement la participation à la méthode. Les petites 
exploitations adhèrent peu à la mesure (1 exploitation sur 8 pour les moins de 25 ha, trois fois plus 
pour les exploitations de plus de 25 ha). 
 
A noter aussi la longueur relativement importante de haies par ferme adhérant à la méthode, avec 
une densité moyenne de 35.6 m/ha (183 m/ha dans les exploitations de moins de 5 ha !). Ceci 
pourrait laisser entendre que la plupart des fermes comptant les plus grandes longueurs de haies 
sont déjà dans le programme.  
 

 
 
Une analyse plus fine pourra être réalisée en considérant la participation par régions agricoles ainsi 
qu’en réalisant éventuellement une enquête de terrain. 
 
Au total, la participation en 2007 atteint 90% de l’objectif fixé par le PDR pour 2013. En termes de 
couverture on en est en revanche à 71 %, avec un solde de 4 000 km à contractualiser, ce qui semble 
peu réaliste si l’hypothèse que la plupart des fermes comptant de grandes longueurs de haies sont 
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déjà dans le programme. Le plafond est peut être atteint. Resterait dans ce cas à promouvoir la 
plantation de nouvelles haies. 
 
Evolution dans les zones de grand intérêt biologique 
 
Le taux de participation à la mesure est supérieur de 5% à la moyenne wallonne dans les zones 
SEP/N2000 pour cette mesure. Il est inférieur de 5%  dans les Parcs naturels. La longueur de haies 
sous contrat en SEP/N2000 est plus de deux fois supérieure à la valeur moyenne du territoire (13 m 
contre 27 en SEP et 30 en N2000). La longueur moyenne sous contrat pour les Parcs est un peu 
inférieure à 10m/ha. 
 
Le « bonus » de 20% incitant à la contractualisation dans les zones naturelles sensibles, de même 
que le potentiel plus élevés de ces zones semblent bien ressortir de ces chiffres. 
 
 
B.2. MAE 1b – « Maintien d’arbres/buissons/bosquets » 
 
L’adhésion récente à cette méthode du programme a très fort progressé ces dernières années, avec 
un triplement du nombre d’adhérents et un quadruplement du nombre de petits éléments par rapport 
à la période 2002-2004 (époque où seuls les arbres fruitiers de hautes tiges étaient concernés).  
 

1998 2000 2002 2004 2006 2007 PDR 
2013  

- - 557 621 1 707 1 887 4 000 Participation 
(Nbre de producteurs) 

- - 26 941 28 326 101 115 119 995 155 000 Couverture 
(nbre d’éléments) 

- - 0.08 0.09 0.32 0.38 0.5 
densité sur le territoire 

(Nbre arbres/ha de prairie 
permanente) 

- - 48 45 59 63 - 
couverture moyenne par 

ferme sous contrat 
(nbre arbres/exploitation) 

 
Le nombre de petits éléments concernés reste toutefois modeste, surtout si on le rapporte au chiffre 
moyen par hectare de prairie (permanente), soit 0.38 arbres/ha en 2007.  
 
A noter qu’ici aussi la densité de petits éléments sous contrat est deux fois supérieure dans les zones 
SEP/N2000 en comparaison avec l’ensemble du territoire. 
 
Les objectifs pour 2013 sont en bonne voie pour ce qui concerne le nombre d’éléments (au rythme 
actuel, 500 agriculteurs de plus devraient passer un contrat pour atteindre l’objectif de 155 000 
arbres). En revanche, moins de 50% de l’objectif de participation  a été atteint. Cet objectif est non 
cohérent par rapport au nombre moyen d’éléments contractualisés par bénéficiaire.  
 
Le potentiel doit rester important. Seuls 12% des agriculteurs sont impliqués dans cette mesure.  
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B.3. MAE 1c – « Mares » 
 
Evolution sur l’ensemble du territoire 
 
En dehors du « creux 2004 », la mesure progresse de manière assez importante tant en nombre de 
mares qu’en participants. Le nombre moyen de mares contractualisées par ferme progresse 
également. L’initiative de quelques agriculteurs qui ont creusés des mares « à la chaîne » (quelques 
cas de creusement de plusieurs dizaines de petites mares) est sans doute l’une des raisons de cet 
accroissement. 
 

1998 2000 2002 2004 2006 2007 PDR 
2013  

1 311 560 507 998 1 136 1 920 Participation 
(Nbre de producteurs) 

1 556 1 006 1 299 2 744 3 264 7 500 Couverture 
(nbre de mares) 

1 1.8 1.8 2.5 2.7 2.9 3.9 
couverture moyenne 

par ferme sous contrat 
(nbre mares/exploitation) 

 
Le nombre de mares sous contrat reste cependant très faible (1 mare pour 250 ha de SAU à l’échelle 
de la région wallonne) et est à mettre en regard avec un objectif écologique qui pourrait être d’une 
distance moyenne de l’ordre de 300 m entre mare pour un bon maillage du territoire (soit 1 mare 
pour 30 ha de SAU). 
 
Une autre référence à prendre en compte est celle des 7 500 mares répertoriées par l’IGN (soit 1 
mare/ 100 ha de SAU), dont moins de 500 se trouvent dans des parcelles de culture. 
 
Enfin, 7 % des agriculteurs sont impliqués par cette mesure, soit un peu plus de la moitié de 
l’objectif de participation (12 %, PDR 2013). 
 
Des analyses plus détaillées seront poursuivies à l’échelle des régions agricoles particulièrement. 
 
Evolution dans les zones de grand intérêt biologique 
Le taux de participation est moins bon dans les zones SEP/N2000 (moins de 6% contre 7.1 % sur 
l’ensemble de la région wallonne). Les densités de mares y sont cependant nettement plus 
importantes : 10 fois plus en SEP que sur l’ensemble du territoire, soit une mare pour 26 ha. Le 
résultat est légèrement moins probant en N2000 (une mare pour 45 ha).  
 
Le rôle incitatif de la majoration de prime pour la méthode « mares » en zones de grand intérêt 
biologique semble donc porter ses fruits. 
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C. Utilisation des MAE en prairies 
 
C.1. Modes de gestion extensifs liés aux prairies permanentes : Prairie naturelle, 
prairie de haute valeur biologique et bandes de prairies extensives 
 
Evolution sur l’ensemble du territoire 
 

 1998 2000 2002 2004 2006 2007  
Couverture - - - - 1 480 2 627 PHVB 

(Ha) 2 164 3 113 4 352 4 720 10 849 10 018 PN 
 3 304 612 668 644 886 BPE 
 2 167 3 417 4 964 5 388 12 973 13 531 Total 
        

- - - - 6.0 5.6 PHVB 
6.5 3.8 4.2 4.5 7.2 6.1 PN 
0.8 1 1.1 1.2 0.8 1 BPE 

Superficie 
moyenne 

engagée par 
exploitation 
adhérant à la 

MAE (ha/ferme) 
7.5 4.8 5.3 5.7 13.9 12.7 Total 

 
 
La Wallonie compte actuellement 13 531 ha de prairies exploitées de manière extensive sous 
contrat MAE 2, 3b ou 8, soit 4.3% des prairies permanentes. Cette surface a été multipliée par 6 en 
moins de 10 ans mais semble atteindre un palier.  
 
La superficie en prairie naturelle régresse entre 2006 et 2007, cette baisse étant compensée par la 
progression des deux autres mesures. Notons que des contrats MAE 2 - « Prairie Naturelle » sont 
parfois passés en attente de la visite d’un conseiller et substitués par des contrats MAE 8 – « Prairie 
de haute valeur biologique » une fois l’avis conforme obtenu. C’est le cas pour une vingtaine de 
producteurs entre 2006 et 2007, pour un total de 76 ha. 
 
 
Evolution dans les zones de grand intérêt biologique 
 
La contribution de l’agriculture à des pratiques adaptées aux enjeux naturels est nettement marquée 
dans les zones sensibles à ce point de vue. Le taux de couverture des prairies extensives y est 
nettement plus élevé, avec des valeurs de 13.2 % en zone SEP et atteignant 17.1 % en N2000. 
 

                                   % prairies  permanentes (ou ha par 100ha de prairies permanentes)    
 PN BPE PHVB Totaux 

RW 3.2 % 0.3 % 0.8 % 4.3 % 
SEP 7.2 % 0.8 % 5.2 % 13.2 % 

N2000 8.9 % 0.9 % 7.3 % 17.1 % 
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Analyse de la situation en 2007 
 
2200 exploitations ont contractualisé des MAE en lien avec un mode de gestion extensif de la 
parcelle en prairie (MAE 2, 3b et/ou 8), soit près de 16,5 % des exploitations ayant des prairies (1 
sur 6). 
 

 
 
Le niveau d’engagements en MAE des prairies permanentes de l’exploitation varie de quelques 
pourcents à la totalité de celles-ci. Ainsi : 

- Près de la moitié des exploitations engagées dans ces trois MAE consacrent moins de 10 % 
de leurs prairies à ces mesures.  

- Près des 2/3 consacrent 20 % de leurs prairies à l’une ou l’autre de ces mesures.  
- Une centaine d’exploitations y consacre l’ensemble de leurs prairies. La taille de ces 

exploitations varie de 18 ares à 242 hectares de prairies permanentes. 
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C.2. MAE 3b – « Bandes de prairies extensives » 
 
La croissance importante et quasi continue de la participation depuis 2002 se confirme. On peut y 
voir l’ effet  de la révision  à la hausse de la prime passée au niveau de celle de la tournière . Cette 
mesure est aussi assez bien promue par des conseillers soit dans le cadre d’action spécifiques (cf. 
projets Life loutre/moule) et de manière plus générale comme complément (« bonus ») à la méthode 
8 – « prairie de haute valeur biologique » dans les prairies traversées d’un cours d’eau. 
 
 

1998 2000 2002 2004 2006 2007 PDR 2013  

4 307 550 558 764 909 3200 
Participation 

(Nbre de 
producteurs) 

3 304 612 668  - - Couverture 
(ha) 

1.5 152 306 334 537 747 4000 Couverture 
(km) 

0.4 0.5 0.6 0.7 0.7 0.8 (1.25) 

Couverture 
moyenne par 
ferme sous 

contrat 
(km/exploitation) 

 
Reste qu’actuellement, seulement 7% des fermes qui ont des prairies sont impliquées Ceci confirme 
les chiffres présentés par ailleurs et menant à la conclusions du modeste « équipement » des cours 
d’eau en prairie (6.8 % des berges en prairie sont équipées). La longueur moyenne par ferme 
impliquée augmente par ailleurs de manière continue depuis l’existence de la méthode (doublement 
en 9 ans).   
 
 

 

Longueurs de 
berges 2007 (km) 

Longueurs de 
berges en MAE (km) 

Taux de 
protection MAE 

Prairies permanentes 10 539 717 6.8% 

 
 
Il reste une marge de progrès importante pour cette mesure. Ce progrès sera indispensable si on veut 
approcher des objectifs du PDR. Par ailleurs on constate que l’atteinte de l’objectif moyen retenu 
par le PDR est largement surestimé par rapport à la longueur de berge moyenne contractualisée 
dans les fermes. 
 

���������	�
�����
�
Quel 
est le nombre de ferme concernée 
par plus de 200m de berge en 
RW ? => proportion sous contrat ? 
ou par classe ? renvoi au point 
traitant de la protection des berges 
 
Comparaison par longueur de 
berge + distinction N2000/SEP 
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C.3. MAE 2 – « Prairies naturelles » 
 
Evolution sur l’ensemble du territoire 
 
Avant 2005 on considère les MAE « fauche tardive » et « fauche très tardive » comme deux 
mesures qui sont comparables à « l’offre actuelle » de la MAE 2 - « prairie naturelle » (montant de 
la prime et mode d’accès – mesures générales, non ciblées). 
  
Fauche tardive + Fauche très tardive prairie naturelle  

1998 2000 2002 2004 2006 2007 PDR 
2013  

333 816 1 028 1 041 1 503 1 636 2 720 Participation 
(Nbre de producteurs) 

2 164 3 113 4 352 4 720 10 849 10 018 17 000 Couverture 
(ha) 

6.5 3.8 4.2 4.5 7.2 6.1 (6.25) 
couverture moyenne par ferme 

sous contrat 
(ha/exploitation) 

 
Le nombre de participants ainsi que la superficie concernée sont en croissance continus avec une 
période de stagnation en 2002-2004. La superficie semble stagner après le démarrage assez fort de 
la mesure « prairie naturelle » (tassement de 8% sur les deux dernières années). La superficie 
moyenne par exploitation adhérant à la méthode  diminue. 
 
Tant en termes de superficies que de nombre d’adhérents à la mesure, on en est à 60 % de l’objectif 
du PDR. 
 
Evolution dans les zones de grand intérêt biologique 
 
Un producteur sur 10 déclarant des prairies adhère à la méthode. Ce chiffre monte à un sur 8 dans 
les zones N2000 avec cependant 9% des prairies permanentes sous contrat dans ces zones 
comparativement à la moyenne régionale qui est de 3%. 
 
La marge de progrès de cette mesure semble encore importante, cela reste une priorité 
particulièrement dans les zones N2000/SEP où elle devient présente de manière tangible. 
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C.4. MAE 8 – « Prairie de haute valeur biologique » 
 
Evolution sur l’ensemble du territoire  
  
Cette nouvelle méthode du programme, initiée en 2005, progresse bien avec 3% des agriculteurs 
exploitant des prairies permanente bénéficiant de ce contrat et jusqu’à 6% dans les zones N2000.  
 

2004 2006 2007 PDR  
2013  

Sans 
objet 249 465 800 Participation 

(Nbre de producteurs) 

- 1 480 2 627 6 000 Couverture 
(ha) 

- 5.9 5.6 (7.5) 
couverture moyenne par 

ferme sous contrat 
(ha/exploitation) 

 
Le degré de participation à la méthode est lié à la superficie en prairies permanentes de 
l’exploitation. Un quart des exploitations engagées en MAE ont moins de 25 ha. A noter que la 
proportion moyenne des prairies de l’exploitation engagées en MAE 8 est de 17 %. Cette proportion 
monte à plus de 90 % pour les 12 exploitations possédant moins de 5 ha de prairies permanentes, ce 
qui laisse à supposer qu’il s’agit d’exploitations « créées » dans un but de conservation d’habitats. 
 

 
 
A noter, également en terme de participation, quelques abandons de la méthode : 
 

 
 
Evolution dans les zones de grand intérêt biologique 
 
Le ciblage sur les zones N2000 est net : 60% des PHVB sont dans les zones N2000. La méthode est 
donc bien appliquée prioritairement là où la demande environnementale est la plus grande. Elle 
permet en outre de compléter le réseau écologique avec des zones « relais » éparpillées sur le reste 
du territoire (1 074 ha de prairies de haute valeur biologique inscrites hors des zones SEP/N2000). 
 
La marge de progrès et la demande restent cependant importantes pour que la mesure joue un rôle 
déterminant dans la gestion des zones les plus sensibles pour la conservation du patrimoine naturel 
(1 agriculteur sur 15 souscrit à la PHVB dans les zones N2000). Bien que l’on y observe 9 fois plus 
de PHVB qu’en moyenne sur la Région, seulement 7% des prairies de ces zones sont sous contrat. 
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Les résultats actuels devaient être doublés pour atteindre les objectifs du PDR. 
 
 
C.5. MAE 7 – « Faible charge en bétail » 
 
Evolution sur l’ensemble du territoire 
L’adhésion a la mesure est croissante depuis 1998 avec, comme pour les autres méthodes un 
tassement centré sur 2004. Le nouveau programme a été de pair avec une forte reprise de 
l’adhésion, certainement lié au dédoublement du montant de la prime. Le taux d’adhésion semble 
cependant progresser plus modestement en 2007. 
 
Au total, 7% des prairies permanente wallonnes sont dans des fermes en faible charge en bétail. 
Rappelons toutefois que si la charge moyenne au sein de l’exploitation n’excède pas 1.4 UGB/ha, 
des disparités importantes peuvent être observées d’une parcelle à l’autre au sein de l’exploitation. 
 

1998 2000 2002 2004 2006 2007 2013 - 
PDR  

90 157 191 189 508 533 640 
(4%) 

Participation 
(Nbre de producteurs) 

3 540 6 545 9 275 9 650 21 225 22 139 31 500 Couverture 
(ha) 

39 42 51 51 42 42 (50) 
couverture moyenne par 

ferme sous contrat 
(ha/exploitation) 

0.6 % 1.1 % 1.4 % 1.4 % 3.8 % 4.0 % - 
Taux de participation  
(% des producteurs qui ont 

des prairies) 

1.1 % 2.1 % 3 % 3.1 % 6.8 % 7.1 % (10 %) 
Taux de couverture 

(% prairies permanentes 
RW) 

 
Une analyse plus détaillée tenant compte des orientations technico-économique des exploitations est 
envisagée à l’avenir. 
 
 
Evolution dans les zones de grand intérêt biologique 
 
Le ciblage est net, on compte : 

- deux fois et demi plus de prairies dans des fermes en faible charge en zone N2000 que sur 
l’ensemble du territoire ; 

- deux fois plus de producteurs engagés dans la mesure en zones N2000 (6.9 % contre 3.3 % 
sur l’ensemble du territoire).  

- 18 % des prairies N2000 sont dans des fermes en faible charge. 
 

Cette  mesure qui se cible « automatiquement » sur des zones sensibles est donc une contribution 
notable de l’activité agricole au maintien et à l’amélioration des valeurs naturelles en zone N2000. 
En effet il a été montré  par ailleurs1 que – en tout cas pour la Famenne et l’OTE « élevage » -, la 
valeur biologique moyenne des prairies d’une ferme était inversement proportionnelle à la charge 
moyenne sur la ferme. 

                                                 
1 Cf travail UCL-BAPA Mathieu Halford et Thibaut Goret 
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D. MAE 6 – « Animaux de races locales menacées »  
 
Le traitement des données disponibles a permis pour la première fois de tirer des données relatives 
aux différentes races primées par le programme. A noter que la « rouge de Belgique » n’est plus 
reprise par le programme car non  présente (disparue) en Région wallonne. 
 

 
Blanc-
bleu 

mixte 

Cheval de 
trait 

ardennais 

Cheval de 
trait 

Belge 

Mouton 
ardennais 
roux ou 
Voskop 

Mouton ardennais 
tacheté ou Mouton 

des collines 
(Houtlandschaap) 

Mouton 
entre 

Sambre 
et Meuse 

Mouton 
laitier 
Belge 

Mouton 
Mergeland 

Rouge de 
Belgique Total 

Nbre d'animaux 2 395 457 269 608 70 84 434 166 14 4 497 

Nbre de 
producteurs 

adhérants à la 
MAE 6 

56 133 101 23 1 6 7 3 4 311 

 
 
Les 311 agriculteurs engagés dans cet aspect du programme représentent 2% des agriculteurs 
wallons identifiés par un numéro de producteur. 13 d’entre eux élèvent plus d’une race locale 
menacée, la grande majorité s’est donc spécialisée dans une race. La mesure touche davantage les 
éleveurs de chevaux qui détiennent en moyenne 3 animaux (42 en moyenne pour les éleveurs de BB 
mixte et 30 animaux en moyenne pour les races de moutons). 
 

Nombre 
d’animaux 

MAE 6 en 2007 

Objectifs 
2013 -PDR 

# de femelles 
reproductrices inscrites 
au livre généalogique en 

2006 

Taux 
d’animaux 
en MAE 6 

Race 

2 395 3 000 5 262 45 % Blanc-bleu mixte 

269 2 809 9 % Cheval de trait belge 

457 
300 

354 129 % Cheval de trait ardennais 

434 456 95 % Mouton laitier belge 

84 100 84 % Mouton Entre Sambre et Meuse 

70 61 114 % Mouton Ardennais tacheté 

608 692 88 % Mouton ardennais roux 

166 

1 362 2 000 

110 150 % Mouton Mergelland 

 
A noter que la plupart des moutons inscrits sont primés. C’est également le cas de la plus grosse 
partie des chevaux ardennais. Pour ce qui est des bovins Blanc-bleu mixtes, seul un sur deux est 
inscrit. Cette proportion tombe à un sur dix pour les chevaux de trait belges, sans doute présents 
majoritairement chez des non agriculteurs. 
 
Par ailleurs les objectifs du PDR sont en bonne voie pour le Blanc bleu mixte et largement dépassés 
pour les chevaux (le PDR comptait sur 262 chevaux contractualisés en 2006, cette valeur était sans 
doute erronée). Pour les moutons, le PDR table sur une augmentation sensible du nombre 
d’animaux primés – plus de 50 % d’ici 2013, laissant présager la construction de bergeries en 
Wallonie. 
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E. Utilisation des MAE en cultures  
 
E.1. MAE 3a – « Tournières enherbées »  
 
Evolution sur l’ensemble du territoire 
 
On constate un développement continu de la méthode avec une période de tassement en 2004-2005 
comme dans la plupart des cas.  
 
La longueur sous contrat est multipliée par plus de 2 entre 2002 et 2007. On note aussi une 
augmentation très forte de la longueur moyenne par ferme (quasi doublement sur le même laps de 
temps). L’imposition d’une réduction de largeur destinée à inciter le développement de plus grandes 
longueurs et à augmenter l’efficience de la mesure a probablement été efficace. 
 

1998 20002 2002 2004 2006 2007  PDR 
2013  

54 1 194 1 583 1 759 1 743 1 963 3200 Participation 
(Nbre de producteurs) 

     15% 20 % 
Taux de participation  
(% des producteurs qui ont 

des cultures) 

145 2 183 2 421 2 433 - - - Couverture 
(ha) 

72.5 1 091 1 210 1 216 2 060 2 792 4 000 Couverture 
(km) 

1.34 0.91 0.76 0.69 1.18 1.4 1.25 
Couverture moyenne par 

ferme sous contrat 
(km/exploitation) 

 
 
Bien que l’impression générale soit que les tournières enherbées soient largement entrées dans les 
mœurs en Wallonie, on note que seulement 15 % des fermes qui ont des cultures adhèrent à ce type 
de contrat. En revanche, les longueurs contractualisées sont généralement conséquentes. 
 
Notons que la limite de 9 % de la surface en cultures dédiées aux MAE 3.a – « tournières 
enherbées » et MAE 9 – « bandes de parcelles aménagées » n’est pas atteinte dans la grande 
majorité des cas, avec une moyenne de 4.1 % pour l’ensemble des adhérents de ces méthodes. 
 
Le succès à l’échelle de zones particulières (région agricoles, parcs naturels) sera pris en 
considération ultérieurement. 
 
 

                                                 
2 Y compris tournières en bordure de cours d’eau 
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E.2. MAE 9 – « Bandes de parcelles aménagées » 
 
Evolution de la méthode sur l’ensemble du territoire 
 
Les chiffres ci-dessous reprennent les bandes aménagées, en ce compris les « tournières en bordure 
de cours d’eau » contractualisées en 2005 et 2006. Ces aménagements ayant été déclassés en MAE 
3.a – « tournières enherbées », un traitement des données devra être appliqué afin de ne prendre en 
considération que les autres types de bandes aménagées.  
 

2006 2007 PDR 2013  

956 1054 800 Participation 
(Nbre de producteurs) 

1193 1746 875 Couverture 
(km) 

1.25 1.65 - 
Couverture moyenne par 

ferme sous contrat 
(km/exploitation) 

7.3 % 8.3 % 6.3 % 
Taux de participation 

(% des producteurs qui ont des 
cultures) 

 
 
 
E.3. Protection des cours d’eau 
 
Les tournières en bord de cours d’eau ont longtemps été primées différemment. Le montant élevé de 
la méthode en 2005 et 2006 (1 250 €/ha) a été revu à la baisse en 2007, la méthode étant 
« déclassée » en simple tournière « classique » (900 €/ha, et 1 080 €/ha dans les zones SEP). A 
noter que les zones N2000 et SEP sont majoritairement dessinées autour des cours d’eau d’intérêt 
biologique. 
 

 

Longueurs de berges 
2007 (km) 

Longueurs de berges 
en MAE (km) 

Taux de protection 
MAE 

Prairies temporaires 893 17 1.9% 
Cultures (hors prairies 
temporaires) 4 147 576 13.9% 

 
Plus de 5 000 km de berges sont concernées, avec un taux de « protection » par les tournières de 
11.7 % (593 km de berges étant équipées de tournières enherbées). 
 
En terme d’impacts sur la qualité des eaux, un seuil minimum d’équipement des berges doit encore 
être défini pour juger de l’efficience de cette méthode. 
Ces bandes en bord de cours d’eau (593 km) représentent environ 2/3 des bandes aménagées. La 
suppression de ces bandes va donc tirer vers le bas les chiffres mentionnés. 
 
 



Partie 6 : Synthèse cartographique et statistique             24 

E.4. MAE 4 – « Couverture hivernale du sol » 
 
Evolution sur l’ensemble du territoire 
 
On note l’augmentation du nombre d’adhérents avec le creux des années 2004-2005. La progression 
est à nouveau présente mais modeste en 2007, ce qui est étonnant. On aurait en effet pu imaginer 
que l’imposition d’une large couverture dans le cadre du PGDA aurait profité au programme de 
MAE. La superficie moyenne engagée par ferme reste fort constante. 
 

1998 2000 2002 2004 2006 2007 PDR  
2013  

148 1 370 2 009 1 884 1 967 2 191 4 000 Participation 
(Nbre de producteurs) 

1 995 18 388 25 963 24 201 25 454 28 274 40 000 Couverture 
(ha) 

13.5 13.4 12.9 12.8 12.9 12.9 (10) 
Couverture moyenne par 

ferme sous contrat 
(ha/exploitation) 

     18 % 25 % % cultures de printemps 
(158 619 ha) 

     21% 25 % 
Taux de participation 

(% des producteurs qui ont 
des cultures de printemps) 

 
Les fermes comptant des cultures de printemps sont modestement engagées dans le programme (1 
ferme sur 5 seulement). La superficie moyenne contractualisée est de 12.9 ha, à comparer avec la 
superficie moyenne de cultures de printemps (de l’ordre de 15 ha en Wallonie). Ces deux chiffres 
confirmeraient que les fermes engagées le sont fortement. Au total, 18 % des cultures de printemps 
faisaient l’objet d’un couvert hivernal du sol dans le cadre des MAE. Ce chiffre est très faible face 
au taux obligatoire de 85 % en zones vulnérable (la majorité du territoire wallon) tiré du PGDA. 
 
E.5. MAE 5 – « Céréales extensives » 
 
Après la stagnation 2004-2006, les chiffres sont en croissance nette tant au niveau du nombre de 
producteurs que de la surface totale et de la surface par producteur. L’objectif du PDR est atteint et 
l’était d’ailleurs dès 2006. La stratégie à poursuivre pour le développement ultérieur de cette mesure 
en croissance n’est donc pas claire. 
 

19983 20004 2002 2004 2006 2007 2013 
PDR  

20 216 319 308 296 365 320 Participation 
(Nbre de producteurs) 

196 1263 1 999 1 915 2 583 3 796 3 000 Couverture 
(ha) 

- - 6.3 6.2 8.7 10.4 (9.4) 

Couverture moyenne 
par ferme sous 

contrat 
(ha/exploitation) 

 
A l’avenir on pourra davantage étudier ces chiffres par rapport aux superficies éligibles selon la 
nouvelle législation (à partir de 2006 : orge brassicole à deux rangs, seigle et , en région défavorisée  
épeautre, méteil et mélange de légumineuse). La proportion d’orge brassicole et d’épeautre 
effectivement primés seront aussi à considérer. 
 

                                                 
3 Non usage d’herbicide et réduction de densité (2MAE), chiffres cumulés des deux MAE. 
4 Idem 



Partie 6 : Synthèse cartographique et statistique             25 

F. MAE 10 – « Plan d’action agro-environnemental » 
 
105 plans d’action sont en cours depuis 2005 (une trentaine ont été initiés chaque année).  
 
 

SAU totale 

Nbre exploitations en 
MAE 

Degré d'implication des 
exploitations de chaque 

classe dans les MAE  

Degré d'implication de 
chaque classe dans les 

MAE  

< 5 ha 0 0.0% 0.0% 
5-10 ha 0 0.0% 0.0% 
10-25 ha 4 0.1% 3.8% 
25-50 ha 28 0.7% 26.7% 
50-100 ha 42 1.0% 40.0% 

100-200 ha 25 1.6% 23.8% 

200-300 ha 6 3.1% 5.7% 
 105   

 
La plupart des exploitations engagées dans ce type de démarche ont une superficie supérieure à 
50 ha, conséquence probablement du système de calcul de la prime liée à cette méthode (5 % de 
majoration de prime sur l’ensemble des méthodes engagées dans l’exploitation). En 2008, une 
nouvelle clé de financement de cette méthode a été mise en œuvre afin rendre celle-ci également 
attractive envers les petites et moyennes exploitations.  
 

G. Agriculture biologique 
 
Cf. Chiffres CM. A compléter. 
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2.4. Évolution du programme à l’échelle communale 
 
Le détail des mesures contractualisées par commune (couverture et participation) pour les années 
2006 et 2007 se trouve sur le cd-rom joint, sous format Excel. Les données antérieures (1998 à 
2004) ont fait l’objet d’un précédent rapport (rapport EVAGRI III, 2004-2006). 
 
Ces données tiennent également compte des zones sensibles au point du vue du patrimoine 
naturel (zones Sep et N2000). 
 

2.5. Evolution du programme à l’échelle des Parcs Naturels 
 
Le détail des mesures contractualisées à l’échelle des Parcs Naturels (couverture et participation) 
pour les années 2006 et 2007 se trouve sur le cd-rom joint, sous format Excel.  
 
Ces données tiennent également compte des zones sensibles au point du vue du patrimoine 
naturel (zones SEP et N2000). 
 

���������	�
�����
�
On 
garde ou pas ?? ou alors 
avertissement sur les limites du 
traitement des données de base, on 
faournit des valeurs indicatives. 
Des valeurs aberrantes peuvent 
apparaître  du fait du mode des 
limites de fiabilité des données de 
base compilées dans une base de 
donnée utilisées pour le paiement 
et le contrôle par l’Adminsitration 
et peu adaptée à un suivi de la 
participation au programmme. 


