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���� Des réformes agricoles en faveur de la biodiversité ont été adoptées et sont 
actuellement renforcées. 
 
Le SPW est conscient du rôle indispensable que doit jouer l’agriculture par apport aux enjeux 
majeurs qui se posent en matière de conservation, de maintien et de développement 
biodiversité. 
 
Des réformes sont prises en ce sens, en concertation avec les représentants du monde agricole, 
la communauté scientifique et les partenaires européens. Afin d’apporter une réponse à la fois 
globale et adaptées aux contextes locaux, des leviers normatifs et incitatifs ont été déployés.  
 

� Normatifs, avec l’instauration en 2005 du principe de conditionnalité 
environnementale des aides agricoles perçues par les agriculteurs. Ce principe, qui 
vise à sanctionner les manquements aux règles de bonnes pratiques agricoles et de 
bien-être animal, se renforce d’ailleurs d’année en année. Du point de vue de la 
biodiversité, les règles minimales concernent la préservation des petits éléments 
naturels que constituent les haies et les arbres ou arbustes isolés. Les bords de 
cours d’eau et l’emprise vicinale des voiries en sont une étape supplémentaire 
adoptée cette année/en cours d’adoption. En zones Natura 2000, des presciptions 
supplémentaires ont été adoptées, notamment en vue de préserver les conditions de 
conservation des oiseaux sauvages et des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore 
sauvages (interdiction de drainage des prairies humides ou de destruction par 
labour, normes d’épandage renforcées, emploi des herbicides prohibés, etc). 

 
� Incitatifs, avec le développement du programme agro-environnemental initié en 

wallonie en 1995. Ce programme constitue un outil financier incitant l’adhésion 
volontaire à des pratiques agricoles favorables à l’environnement (allant au-delà 
des bonnes pratiques agricoles). Actuellement, ce programme comprend 14 
méthodes et sous-méthodes agro-environnementales (MAE) exerçant pour la 
plupart un impact positif sur le maintien et le développement de la biodiversité en 
zones agricoles, les autres objectifs environnementaux portant sur la protection des 
ressouces naturelles (eaux de surface, eaux souterraines, sols, air) et, dans une 
moindre mesure, sur la conservation du patrimoine agricole animalier de Wallonie. 
Notons qu’en zones Natura 2000 des aides spécifiques sont également accordées 
depuis 2009 (restauration ou création de mares, etc). 

 
 
���� Quels impacts attendus de la part des MAE sur la biodiversité ? 
 
Les objectifs chiffrés en termes de moyens de mise en œuvre, le contenu du cahier des 
charges et les niveaux de rémunération, sont détaillés pour chaque méthode et sous-méthode 
dans l’actuel Programme wallon de Développement Rural 2007-2013 (chapître 2). 
 
L’évaluation du programme MAE est quant à elle confiée à des associations scientifiques 
chargées d’en quantifier les impacts et de relever les points forts et les points faibles.  
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Ces évaluations ont notamment conduit, depuis 2005 au renforcement de certains cahiers 
des charges (introduction de zones refuges dans les tournières enherbées et dans les prairies 
extensives, recul des dates de fauche) mais aussi du ciblage de certaines MAE. L’attrait des 
méthodes favorables à la biodiversité a été renforcé, avec succès1, sur les zones sensibles 
composant la Structure Ecologique Principale (SEP) de notre territoire, regroupant les sites 
Natura 2000 et d’autres sites de grand intérêt biologique.  
 
Aux côté des MAE générales, applicables sur l’ensemble du territoire et selon des cahiers des 
charges standardisés, sont également apparus des MAE dites « ciblées » requérant l’aval d’un 
conseiller chargé de guider l’agriculteur dans ses pratiques et d’optimiser les impacts attendus 
de ces MAE par un choix judicieux de localisation et par la définition de cahiers des charges 
personnalisés, notamment orientés en faveur d’espèces animales ou végétales précises (flore 
messicole, flore des prés maigres de fauche ou de pâtures extensives, pelouses calcaires, etc). 
Ce renforcement du programme a nécessité la création d’un réseau de conseillers MAE, 
mandatés par le Service Public de Wallonie.  
 
Actuellement, la participation à ce programme toutes mesures confondues est de l’ordre de 
X %. La participation aux mesures ciblées est de x %.  
 
En termes de moyens de mise en œuvre, le prgramme couvre par exemple l’entretien de près 
de 12.000 km de haies vives, 10 000 arbres, 5 000 mares agricoles, 12 000 hectares de prairies 
naturelles, 5 000 hectares de prairies de haute valeur biologique, 4.700 km de tournières 
enherbées et de bandes aménagées. Plus de 3 % des superficies agricoles contribuent ainsi 
directement au maintien et au développement de la biodiversité. 
 
 
���� Quelques résultats  d’évaluation pour des mesures à haute valeur écologique 
 
Un rapport de synthèse des études relatives à l’impact du programme agro-environnemental 
est réalisé tous les deux ans. Les conclusions de certaines études sont les suivantes :  
 

� La MAE ciblée « Prairie de haute valeur biologique » fait l’objet d’une évaluation 
récurrente sur base de relevés floristiques effectués dans différentes parcelles en 
Condroz, Fagne, Famenne et Gaume. De 2006 à 2008, près de 10 % de l’ensemble des 
parcelles contractualisées depuis 2005 ont été évaluées, concluant de manière positive 
au respect des cahiers des charges et à la pertinence du ciblage, une part significative 
des prairies correspondant notamment à des habitats Natura 2000. Quelques 16 
espèces remarquables de la flore wallonne, bénéficiant pour la plupart d’un statut de 
protection, faisaient l’objet d’un mode de gestion favorable, de même, entre autres, 
que six espèces d’oiseaux  menacées et trois espèces de chauves-souris également 
protégées. 

� L’impact de la MAE ciblée « Bande paysagère à fleurs des prés » sur les insectes 
pollinisateurs fait également l’objet d’une attention particulière. Il en ressort que ces 
bandes sont visitées par une quarantaine d’espèces d’abeilles sauvages communes, 
rares voire protégées et par un tiers de la faune wallonne de papillons de jour. En dépit 

                                                 
1 Dès 2007, on a pu observer la concentration des efforts sur les zones de haute valeur biologique : haies, arbres, 
arbustes, buissons, bosquets, mares, prairies naturelles, tournières, … Cette concentration ne s’est par ailleurs 
pas réalisée au détriment de l’ensemble du territoire, l’adhésion aux MAE à caractère « biodiversité » étant 
globalement en progression. A titre d’exemple, deux ans après son instauration, la toute nouvelle MAE ciblée 
« Prairie de haute valeur biologique » portait sur quelques 2 600 ha localisés à 60 % en zone Natura 2000.  
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de leur faible superficie, l’attractivité de ces bandes pour ces insectes est donc avérée 
tant au nord de la région qu’au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Ces aménagements 
apportent une réponse positive au déclin général des papillons de jour, sans pour 
autant pouvoir se substituer ou concurrencer les milieux accueillant une faune plus 
spécialisée (liée par exemple aux pelouses calcaires). Ces dernières peuvent 
néanmoins y trouver des lieux complémentaires de nourrissage pour les adultes et 
également  la possibilité de renforcer un réseau écologique qui leur est favorable.  

 
 

���� L’évaluation du respect global des directives 
 
Le respect des cahiers des charges est une condition essentielle d’efficacité des mesures. Les 
éléments de base des engagements des agriculteurs pour toutes les MAE sont vérifiés par 
l’Administration selon un système d’échantillonnage rigoureux qui concerne 5% des 
engagements chaque année (contre 2 % pour les règles de conditionnalité des aides agricoles).  
 
Les cahiers des charges des MAE ont d’ailleurs été revus au cours du temps pour permettre un 
contrôle de plus en plus simple. Les fonctionnaires de la Commission européenne insistent de 
leur côté pour supprimer des cahiers des charges un maximum d’éléments non contrôlables. 
Ce contrôle reste néanmoins relatif aux moyens mis en œuvre (surfaces, longueurs, absence 
de dépôts de fumier, absence de traces de circulation sur les surfaces engagées, maintien de 
parties non fauchées lors de l’exploitation, …). 
 
Ce contrôle montre … [Résultats du contrôle à reprendre si disponible]. 
 
En marge de ce contrôle administratif, un suivi particulier est réalisé par le réseau de 
conseillers MAE dans le cadre de leur mission d’encadrement des personnes engagées dans 
des méthodes ciblées. Chaque année près de 40 % de ces aménagements ciblés (prairies de 
haute valeur biologique, bandes aménagées en cultures, plan d’action) font l’objet d’un tel 
suivi, soit une visite au moins deux années sur les cinq ans d’engagement. Le respect du 
cahier des charges et l’atteinte de l’objectif environnemental ciblé sont évalués à cette 
occasion par le conseiller et l’agriculteur. Ce dispositif est en vigueur depuis 2009. 
 
Par ailleurs, et du point de vue scientifique, plusieurs approches par échantillonnage ont été 
réalisées afin d’évaluer certaines mesures. Par exemple :  

- Un échantillon de tournières enherbées a été visité en 2003. Les informations traitées 
ont permis de montrer qu’une largeur de 20m était excessive eu égard aux objectifs 
environnementaux et qu’il fallait privilégier les grandes longueurs plutôt qu’une 
largeur importante dans la plupart des cas ; 

- Un échantillon de prairie sous contrat d’exploitation extensive a permis de montrer 
l’intérêt pour certains insectes de maintenir une zone refuge non fauchée lors de 
chaque exploitation ; 

- La visite d’un important échantillon de prairies sous contrat MAE a permis de montrer 
que des contrats d’extensification trouvaient pleinement leur objectif en matière de 
biodiversité sur des prairies antérieurement peu intensives. Ailleurs le gain 
environnemental est souvent comparativement  faible et la « désillusion agricole » 
peut être importante. Cette approche à contribué à faire entrer dans le programme un 
volet ciblé et particulièrement la mesure « prairie de haute valeur biologique ». 
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���� Le rôle des conseillers MAE 
 
Le réseau des conseillers spécifiques comprend 13,3 équivalents temps plein occupés par des 
agronomes et biologistes (pour près de 15.000 exploitations agricoles). Ils sont rattachés à des 
structures extérieures à l’Administration (Parc naturels, institutions scientifiques, société 
civile, etc.) via des contrats de service. Chaque Service extérieur de l’Administration dispose 
en moyenne de l’appui d’1,5 équivalent temps plein pour l’établissement des « avis 
techniques » relatifs aux demandes des MAE ciblées. A  noter que les services extérieurs de 
l’Administration (Espace rural, Vulgarisation) assurent aussi un conseil plus général du 
monde agricole au sujet des MAE et renvoient aux conseillers 
 
5.1. Rôle probant 
Le rôle des conseiller est déterminant pour assurer la mise en œuvre des mesures ciblées du 
programme dans de bonnes conditions. Comme vu plus haut, ces mesures sont destinées à 
répondre à des enjeux spécifiques, en matière de biodiversité notamment, qu’il est impossible 
de rencontrer en mettant en œuvre en tout lieu et selon un cahier des charge standardisé.  
 
Le travail du conseiller consiste à déterminer les aménagements les plus pertinents en réponse 
aux enjeux environnementaux jugés prioritaires au sein du territoire dans lequel s’inscrit 
l’exploitation agricole. Il détermine également leur localisation, les types de couverts et leurs 
modalités d’entretien, qu’il s’agisse de déterminer les emplacements propices à l’accueil de la 
flore messicole spontanée ou de la faune sauvage en zones de cultures, de favoriser la 
nidification d’oiseaux des champs (en net déclin partout en Europe) ou de faciliter leurs 
conditions d’hivernage. Le type de mélanges de graines à utiliser en fonction des 
disponibilités du commerce et des résultats des années antérieure nécessitent dans la plupart 
des cas l’intervention régulière d’un conseiller au cours du contrat.  
 
Il en est de même pour la préservation de la faune et de la flore des prairies éligibles au statut 
de haute valeur biologique, leurs modes d’exploitations pouvant influer de façon vitale sur 
leur évolution en termes d’habitats d’espèces. 
 
Le rôle du conseiller est tout aussi déterminant en termes d’appropriation des enjeux 
envrionnementaux par les producteurs. Les conseillers assurent aussi une information 
générale relative à l’ensemble des MAE et cherchent à crée des liens entre les agriculteurs et 
les projets locaux de développement rural. 
 
5.2. Le rôle des conseiller est considérable dans le programme. En cinq ans ils ont établis 
plus de 3000 avis techniques pour des prairies de haute valeur biologique situées à 60 % dans 
des zones Natura 2000 ou pour des bandes aménagées favorisant la faune et le paysage des 
zones de culture ou contribuant à la réduction du risque contre le ruissellement érosif. 
Quelques 150 exploitations agricoles se sont inscrites avec leur appui dans des plans d’actions 
agro-environnementaux où l’on concentre les meilleures pratiques agricoles en matière 
d’environnement et de biodiversité. 
 
5.3. Leur nombre es-il adaptés aux demandes ? 
Le nombre  de conseiller est adapté aux demandes actuelles. La poursuite du développement 
du programme dans les zones Natura 2000 et sur des espèces de haute valeur naturelle  
(bruant proyer, perdrix grise, tarier des prés, triton crêté, petit rhinolophe, flore messicole, …)  
pourrait nécessiter un élargissement du réseau.  
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5.4  Formation et outils des conseillers 
Les conseillers sont des agronomes et biologistes pour lesquels un programme d’encadrement 
méthodologique spécifique est réalisé chaque année (formations en salle et de terrain), en 
collaboration avec le DEMNA et plusieurs institutions scientifiques.  
 
Des documents de références (vade-mecum) précisant les enjeux et les variantes des cahiers 
des charges sont actualisés régulièrement pour les trois mesures ciblées du  programme. Ces 
guides techniques reprennent une série de lignes directrices pour l’identification des enjeux 
environnementaux et les solutions types à adapter et à négocier avec les agriculteurs.  
 
L’accès à une base de donnée cartographique (Observatoire de l’Espace Rural) dont la mise à 
jour est assurée par l’Administration permet aussi d’identifier les enjeux environnementaux 
prédominant au niveau local et de les confronter au parcellaire agricole. En matière de 
biodiversité cet outil  permet de localiser la Structure Ecologique Principale (SEP) dont font 
partie les zones Natura 2000 ainsi que des enjeux de territoire relatifs à des espèces ou groupe 
d’espèces sensibles (zones riches en papillons de jour, périmètre de protection d’espèces de 
chauve-souris protégées, zones de prévention « loutre », zones de présence de fleurs des 
champs menacées, …). Cet outil est en développement permanent. 
 
���� Quels objectifs pour l’année de la biodiversité ? 
 
Premiers contrats MAE dans le cadre de N2000 
Atteindre les objectifs PDR et donc les revoir à la hausse 
 



 


