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I. Région Flamande 

a. Sources consultées :  
 
Législation en vigueur :  
http://www.vlm.be/algemeen/Regelgeving/Beheerovereenkomsten/Besluiten/Pages/default.a
spx 
 
Fiches relatives aux méthodes :  
� http://www.vlm.be/algemeen/diensten/Beheerovereenkomsten/Doelstelling/Pages/defa

ult.aspx 
� Het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater (verminderde 

bemesting)  
� Het in stand houden van bedreigde soorten en het gebied waarin ze (over)leven 

(akkervogels, weidevogels en hamsters) 
� Het tot stand brengen van een beschermingsstrook langs waterlopen, holle wegen en 

andere kwetsbare elementen (beheren van perceelsranden natuur of milieu) 
� Het herstellen, ontwikkelen en onderhouden van kleine landschapselementen 

(aanleggen of onderhouden van houtige kleine landschapselementen, 
of (her)aanleggen en onderhouden van poelen) 

� Het tegengaan van erosie op erosiegevoelige gronden (aanleggen en onderhouden 
van grasgangen, grasbufferstroken, aarden erosiedam en -poel, niet-kerende 
bodemwerking of directe inzaai) 

� Het in stand houden en ontwikkelen van botanisch waardevolle graslanden en het 
ontwikkelen van kruidengemeenschappen in akkers (natuurvriendelijk beheer 
van graslanden en akkers) 

 

b. Caractéristiques principales et quelques comparaisons avec le 
programme wallon :  
Le programme MAE flamand comprend 5 méthodes qui elles même recouvrent 33 sous 
méthodes. La plupart des méthodes ne sont accessibles que sur des parties du territoire 
(zonage important en fonction des enjeux) ou sur certaines parcelles à enjeux particuliers 
(lutte contre l’érosion particulièrement). 
 
Le rôle des conseillers est très important pour toutes les mesures (choix des emplacements,  
précision des cahiers des charges).  
 
Certains engagements portent sur des surfaces adaptables chaque année en fonction de la 
situation de la ferme (une superficie est engagée et chaque année la mise en application se 
fait dans une fourchette de 50 à 150% de la surface initiale). De nombreuses mesures sont 
rotationnelles (voir tableau). 
 
Le programme comprend : 

- des actions de maintien et d’entretien de petits éléments du paysage mais aussi leur 
création (haies, mares). NB : Il ne comprend cependant pas de contrat relatif au 
maintien d’alignement d’arbres et d’arbres isolés ou de fruitiers  de hautes tiges. 

- des actions ciblées explicitement sur des espèces (oiseaux des champs, oiseaux des 
prés, grand hamster).  

- un volet développé de protection des eaux avec des incitants à l’adoption de 
pratiques agricoles de fertilisation nettement moins intensives que celles respectant 
les normes de la transposition de la directive nitrate. Le niveau des primes est 
variable en fonction de normes de bases variables en fonction du zonage résultant de 
la transposition de la directive « nitrates ». Il ne comprend par contre pas de mesure 
analogue à notre « couverture du sol ». 
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Le niveau de certaines aides pour des actions analogues à celles du programme wallon est 
plus élevé : 

- Entretien des haies : rémunération 3 fois plus élevée, soit 1.5 euro/mcxan – avec 
accès dès 25m de long 

- Exploitation extensive de prairies riches en biodiversité : prime  de  l’ordre de 1000 
EUR/ha.an) pour des contraintes plus légères que dans la MAE 8 – Prairie de haute 
valeur biologique).  

- Des bandes enherbées analogues à nos tournières ou aux bandes de lutte contre le 
ruissellement érosif sont rémunérées de 1300 à 1600EUR/ha.an. 

 
Pour une autre mesure (Maintien de mare), la prime flamande est plus modeste (50 EUR par 
an pour les plus grandes mares, soit celles de 100 à 150 m² (à noter qu’au-delà de 150m² 
elles ne semblent pas primables).  
 
On retrouve aussi des primes au travail simplifié et au semis direct (200EUR/ha.an) dans 
son volet de lutte contre le ruissellement érosif (primes accessibles sur les  parcelles « à 
risque » - rôle du conseiller). 
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Présentation des MAE accessibles en région flamande : 
 

Intitulés des  méthodes Montant des 
rémunérations Remarques 

  

Limitation à des 
portions sensibles 

du territoire / 
surface variable 
chaque année 

(50-150%) / 
rotationnel 

Autres remarques 1 
 

1. Amélioration de la qualité des eaux de surface et souterraines 

 

EUR/ha.an : 
 

En prairie : 
De 685 à 469 EUR 

En culture : 450 à 252 
EUR 

Oui/oui/oui 

- Montants variables en fonction 
d’obligations variables sur le 
territoire en application du 
« mestdecret »  (APL max, 
tenue d’un registre ou  les deux 
obligations) 
- Maîtrise perte de nitrate sur 
parcelles témoins 

- Limitation à 140kg max de 
l’utilisation d’engrais de ferme 
- Fertilisation azotée 30% sous 
les normes 

2. Protection d’espèces menacées 

2.1. Oiseaux des champs    
2.1.1. Bandes enherbées 
mixtes 

EUR/ha.an : 1570 
(1600) Oui/non/non Bandes 6 à 12m de large 

(butte ? à confirmer) 

2.1.2. Culture alimentaire 1490 Oui/non/non Bandes 6m de large , 0.5ha 
max par ferme 

2.1.3. Plots à alouettes 15EUR/plot.an Oui/oui/oui Max 2 plots/ha 

2.1.4. Bandes en faveur de 
la faune 500EUR/ha.an Oui/oui/oui 

Bandes de 6 à 12m de 
céréales extensives mais 

récoltées 
2.1.5. Maintien de 
chaumes en hiver 50 EUR/ha.an Oui/oui/oui Céréale, pois, lin, haricot, 

max 5ha par ferme 
2.1.6. Maintien de céréales 
sur pied 1500 EUR/ha.an Oui/oui/oui 6 à 12m de céréales 

maintenues sur pied en hiver 
2.2.Oiseaux des prés    
2.2.1. Retardement de la 
date d’exploitation    

2.2.1.1.Retardement  de la 
date de fauche 517 EUR/ha.an Oui/non/non Pâturage ou fauche après 15 

juin 
2.2.1.1.Retardement  de la 
date de pâturage 389 EUR/ha.an Oui/non/non Pâturage léger du 1er avril au 

15 juin 

2.2.2. Bande refuges 280 EUR/ha.an Oui/non/oui 4m de large minimum, 10% 
de la parcelle 

2.2.3. Conversion de 
cultures en prairies 
permanentes 

   

2.2.3.1. Avec report de 549 EUR/ha.an Oui/non/non Pas de fauche avant 15 juin 

                                                 
1 Intervention dans tous les cas d’un conseiller pour les divers choix et affinage des cahiers des charges. 
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Intitulés des  méthodes Montant des 
rémunérations Remarques 

fauche 
2.2.3.2. Avec report de 
pâturage 421 EUR/ha.an Oui/non/non Pâturage léger avant 15 juin 

2.2.4. Protection des  nids 40 EUR/nid 

Oui/nb  nid 
variable sur 

parcelles 
variables 

Concerne tous les nids en 
prairie et en culture 

2.3.Protection du grand 
hamster 

Bandes de luzerne : 
600 EUR/ha.an 

Bandes de céréales 
extensives : 450 

EUR/ha.an 

Oui/non/non Céréale au moins trois ans 
sur cinq 

3. Tounières enherbées extensives 6 à 12m de large 

3.1. Tournières 
environnementales 845 EUR/ha.an Non/non/non Ok pour  manœuvre et 

dépôts récoltes 

3.2. Tournières de 
protection de petits 
éléments naturels 

1581 EUR/ha.an Non/non/non 

Pas de manœuvre mais ok 
récolte (pallox par exemple), 

fauche après 15 juin 
Notamment en bordure de 

chemins creux 

4. Création et entretien de petits éléments naturels du paysage 

4.1. Plantation de petits 
éléments arbustifs    

4.1.1. Plantation haie 
basse 

2.47 à 3.04 
euro/mcxan Non/-/- Tronçon 25m min 

4.1.2. Plantation haie libre 1.41 à 1.54 
euro/mcxan idem idem 

4.1.3. Plantation bosquet 
et bande boisée 

37.2 à 49.68 
euro/arexan idem  

4.2. Entretien de petits 
éléments arbustifs   Notamment élimination 

d’espèces  non indigènes 
4.2.1.Entretien haie basse 1.5. euro/mcxan Non/-/- Obligation de taille 

4.2.2. Entretien haie libre idem idem  
4.2.3. Entretien bosquet et 
bande boisée 20.98euro/arexan idem Possibilité recépage partiel 

annuel 
4.3. Creusement et 
entretien de mares    

4.3.1. Creusement et 
entretien d’une nouvelle 
mare 

Petite mare (25-50m²) : 
95.45 EUR/an 
Moyenne  (51-100m²) :  
120.13 EUR /an 
Grande  mare (101-
150 m²) : 144.57 
EUR/an 

 

Non/-/- 

Y compris recreusement 
Surface minimale d’une 
mare : 25m2, surface 

maximale : 150m2 

4.3.2. Entretien d’une mare 
existante 

Petite mare : 24.8 
EUR/an 
Moyenne : 34.25 
Grande : 47.75 

idem  

5. Lutte contre l’érosion 
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Intitulés des  méthodes Montant des 
rémunérations Remarques 

5.1.Bandes enherbées 
tampons 1300 EUR/ha.an 

Non/-/- 
(parcelles 
sensibles) 

Dans les parcelles, parallèles 
aux courbes de niveaux (3 à 

21m de large) 
5.2. Bande enherbée en 
fond de vallons secs 

1300 à 1600 
EUR/ha.an idem 9 à 30m 

5.3. Installation de 
diguettes de terre  et de 
mares de rétention 

En culture : 4.4 
EUR/mètrexan 
En prairie : 3.9 
euro/mètrexan 

idem 
Fosse avec barrage 

(enherbés)  pour la rétention 
des eaux 

5.4. Travail sans labour 80 EUR/ha.an Non/oui/oui  

5.5. Semis direct 200 EUR/ha.an idem  

6. Maintien et restauration de champs et de prairies riches en espèces 

6.1. Exploitation de prairie  
en fauche tardive 925 EUR/ha.an Oui/non/non 

Deux fauches par an au 
moins, la première après le 

1er juin 
6.2.Idem mais fauche très 
tardive 1051 EUR/ha.an idem Idem mais première fauche 

après le 15 juin 

6.3 Pâturage retardé 833 EUR/ha.an idem 
Pâturage léger après le 15 
juin, fauche autorisée après 

le 1er juillet 
6.4 Cultures extensives en 
faveur des plantes 
sauvages des champs 

816 EUR/ha.an idem 
Fertilisation limitée autorisée 
(50% norme max), rotation 

obligatoire 
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II. Grand Duché de Luxembourg 
 
Le programme grand-ducal comprend 10 méthodes réparties en 28 sous méthodes, avec un ciblage important vers les zones sensibles 
(Protection des eaux, Natura 2000 et assimilées). Comme en Flandre, les montants des aides lié à un même engagement peuvent varier d’une 
année à l’autre, cette fois en fonction de la culture en place sur la parcelle engagée. 
 

 2007-2013 Type Montant des aides Rq 
1. Prime à l’entretien du 
paysage et de l’espace 
naturel 

100 % 

Actions + 
Aménagements (3 m 
bords de cours d’eau) 

+ Formation 

1.1. Prairies permanentes : 107,50 €/ha (85 
€ à titre accessoire) 
1.2. Terres arables : 92,50 €/ha (75 € à titre 
accessoire) 
 

Modulation de l’aide en fonction de la 
taille de l’exploitation : 
En agriculture, il y a différenciation entre 
les 50 premiers hectares et les hectares 
au delà de ce seuil, le montant d’aide par 
ha étant plus élevé pour les 50 premiers 
ha que pour les ha suivants. 
 

2. Agriculture biologique 
 

125 
exploitants 
5 % SAU 

 

2.1. Grandes cultures et prairies: 
- 150 €/ha pour la surface entière de 
l’exploitation (sans plafond) 
- majoration d’aide de 50 €/ha pour la surface 
entière de l’exploitation pendant les 
3 premières années culturales à partir du 
début de la conversion. 
2. Cultures maraîchères de plein champ et 
fruiticulture/viticulture hors pleine 
production : 
- 450 €/ha 
- majoration d’aide de 200 €/ha pendant les 
3 premières années culturales à partir du 
début de la conversion. 
3. Fruiticulture/viticulture en pleine 
production, légumes en serre: 
- 600 €/ha 
- majoration d’aide de 400 €/ha pendant 
les 3 premières années culturales à partir du 
début de la conversion. 
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 2007-2013 Type Montant des aides Rq 
3. Extensification de la 
production agricole et 
pratiques favorables à 
l’environnement 
 

 

Réduction de la 
fumure, fauche tardive, 
renonciation à certains 
traitements 
phytopharmaceutiques, 
systèmes de rotation 
plus variés, mesures 
contre l’érosion, 
amélioration des 
techniques 
d’épandages, … 

 Mesures ciblées sur des zones sensibles 
(érosion, biodiversité, …) 

3.1 extensification de la 
fertilisation azotée des 
cultures arables (code 
0331)   

- 100 €/ha en céréales et colza 
- 125 €/ha en maïs, betterave et 
pommes de terre 
- 75 €/ha en prairies et pâturages temporaires 
+ 25 €/ha en cas de suppression du pâturage 
en zone de protection des eaux 
 

zones de protection des eaux, 
natura2000 et 
assimilés 
 

3.2 réduction de l’emploi 
de produits 
phytopharmaceutiques 
dans des cultures 
arables (code341) 

  

- 3.2.1. Herbicide : 90 €/ha en céréales, colza 
et protéagineux, 150 €/ha en cultures sarclées 
- 3.2.2. Fongicide et insecticide : 50 €/ha en 
céréales et protéagineux, 100 €/ha en colza 

 

3.3 mesures concernant 
la prévention de 
l’érosion de lessivage de 
nitrates dans des 
terres arables (code 361) 

  

- 3.3.1. Culture dérobée jusqu’au 1er janvier 
: 80 €/ha 
- 3.3.2. Idem avec variétés non gélives et 
jusqu’au 1er février : 120 €/ha 
- 3.3.3. Semis direct : 50 €/ha 
 

 

3.4. Extensification de la 
fertilisation et de 
l’utilisation des prairies 
(code381)   

- 3.4.1. Ensemble du territoire : 50 €/ha  
- 3.4.2. + 25 €/ha si renoncement au pâturage 
en zone de protection des eaux) 
- 3.4.3. En zone de protection des eaux :150 
€/ha si Nmin < 80  
- 3.4.4. + 25 €/ha si renoncement au pâturage) 
- En zone N2000 et assimilées :200 €/ha (+ 75 
€/ha si fauche tardive) 
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 2007-2013 Type Montant des aides Rq 
- 3.4.5-8. + 5 autres sous-mesures (25 à 325 
€/ha) 
- 3.4.9 Conversion de labours en prairies : 
225 €/ha en zones N2000 et assimilées 300 
€/ha en zone sensible Eau,  
- 3.4.10.  Prairie maigre de fauche : 325 €/ha 
en zone N2000, 375 €/ha en zone de 
protection des eaux  

3.5 Amélioration des 
techniques d’épandage 
des fertilisants 
organiques (code 371) 
  

Epandage de lisier et 
purin avec un 
épandeur à tuyaux 
traînés ou avec 
injecteur + 
enfouissement dans 
les 3 heures. 
 
 

36 €/ha  

3.6. Gel environnemental   325 €/ha 
  

3.7. Lutte biologique 
contre le ver de la 
grappe 

  120 à 200 €/ha  

3.8. Maintien et entretien 
des vergers 
traditionnels 

250 ha, 100 
exploitations  

300 €/ha (50 m²/arbre) 
+ 125 €/ha si aucune fertilisation 

 
 

 

3.9. Races locales 
menacées   

- cheval de trait ardennais : 150 € 
 
 

 

3.10. Maintien d’une 
faible charge de bétail 
ruminant 

6 500 ha, 
125 
exploitants 

< 1,4 UGB/ha 
 

50 €/ha de surface fourragère non intensive 
indigène. 

 

Si la charge de bétail est inférieure à 0.50 
UGB/ha, le nombre d’hectares primés est 
plafonné 
selon une règle de proportionnalité (max : 
2 x le nombre d’UGB de l’exploitation). 
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Un niveau de complexité adlministrative assez élevé : exemple de la MAE 3 du programme Luxembourgeois 
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III. France 
 
Un programme détaillé par Région et par Territoires 
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3.1. Nord-Pas-de-Calais 
 
14 méthodes et sous-méthodes (6 MAE régionales + 8 MAE territoriales) 
 
3.1.1. MAE régionales 

 € Rq 
1. Conversion à 
l’agriculture 
biologique 

- CAB4 - Prairies : 100 €/ha 
- CAB3 - Cultures annuelles 
et prairies temporairies : 200 
€/ha 
- CAB2 - Cultures 
légumières de plein champ 
et arboriculture : 350 €/ha 
- CAB1 - Maraîchage : 600 
€/ha 

 

2.  Maintien de 
l’agriculture 
biologique 

- MAB4 - Prairies : 80 €/ha 
- MAB3 - Cultures annuelles 
et prairies temporairies : 100 
€/ha 
- MAB2 - Cultures 
légumières de plein champ 
et arboriculture : 150 €/ha 
- MAB1 - Maraîchage : 350 
€/ha 

 

3. Protection des 
races menacées 
de disparition 

- PRM1 : Conduite 
d’animaux en race pure des 
espèces bovine et ovine 
appartenant à des 
races locales menacées de 
disparition : 50 €/UGB/an, 
- PRM2 : Conduite en 
croisement d’absorption de 
juments inscrites au registre 
du cheval de 
trait : 107 €/UGB/an, 
- PRM3 : Conduite en race 
pure d’équidés appartenant 
à des races locales 
menacées de 
disparition : 153 €/UGB/an. 
 

- Bovin « bleue du nord » et « Flamande » 
- Ovin « Boulonnaise » 
- Chevaux « Trait du nord » et « Boulonnaise » 

4. Préservation 
des ressources 
végétales 
menacées de 
disparition 
(Conservation des 
vergers anciens, 
légumes et 
plantes 
médicinales). 

400 €/ha - Obligation minimale d’entretien et densité minimale 
de semis ou de plantation. 
- MAE = Disposer d’une convention avec le Centre 
Régional de Ressources Génétiques, protection des 
arbres contre les ravageurs, entretien des surfaces en 
herbe, réalisation de la taille et du pliage, récolte 

5. Amélioration du 
potentiel 
pollinisateur des 
abeilles 

17 € par ruche engagée 
 

- Ciblage sur « zones intéressantes pour la 
biodiversité » 
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- Densité d’engagement minimale : min. 75 colonies 
- MAE = Détenir en permanence un nombre de 
colonies au moins égal au nombre de colonies 
engagées, enregistrement des emplacements des 
colonies, présence d'au moins un emplacement par 
tranche de 25 colonies engagées, par année 
d'engagement, durée minimale d’occupation de 3 
semaines sur chaque emplacement, distance 
minimale de 1000 mètres entre 2 emplacements, 
 

 
2.1.2. MAE territoriales (Zonage pour l’éligibilité) 

 € Rq 
6. Entretien annuel 
de haies non 
mitoyennes 

  

7. Entretien annuel 
de haies 
mitoyennes 

  

8. Entretien de 
haies libres non 
mitoyennes 

  

9. Entretien de 
haies libres 
mitoyennes 

  

10. Gestion 
extensive des 
prairies 
permanentes 

101,06 €/ha Min. 30 % de la SAU prairies permanentes dans la 
zone sensible Eau 

11. Création et 
entretien d’un 
couvert herbacé 
(bandes ou 
parcelles 
enherbées) 

259,06 €/ha 
  

12. Entretien des 
fossés 

0,57 €/mètre 
  

13. Entretien de 
mare (2 
interventions sur 5 
ans) 

75,70 €/mare 
  

14. Entretien 
annuel de mare 

135 €/mare 
  

15. Entretien de 
ripisylve 0,99 €/mètre  
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2.2. Champagne-Ardenne 
- 11 méthodes et sous-méthodes (5 MAE régionales + 6 MAE territoriales) 
 
2.1.1. MAE régionales 

 € Rq 
1. Conversion à 
l’agriculture biologique 

- CAB4 - Prairies : 100 €/ha 
- CAB3 - Cultures 
annuelles et prairies 
temporairies : 200 €/ha 
- CAB2 - Cultures 
légumières de plein champ 
et arboriculture : 350 €/ha 
- CAB1 - Maraîchage : 600 
€/ha 

 

2.  Maintien de l’agriculture 
biologique 

- MAB4 - Prairies : 80 €/ha 
- MAB3 - Cultures 
annuelles et prairies 
temporairies : 100 €/ha 
- MAB2 - Cultures 
légumières de plein champ 
et arboriculture : 150 €/ha 
- MAB1 - Maraîchage : 350 
€/ha 

 

3. Protection des races 
menacées de disparition 

- PRM3 : Conduite en race 
pure d’équidés appartenant 
à des races locales 
menacées de 
disparition : 153 €/UGB/an. 

- Cheval « Ardennais » 

4. Amélioration du 
potentiel pollinisateur des 
abeilles 

17 € par ruche engagée 
 

 
 
 
 

5. Prime herbagère 76 €/ha Charge < 1,4 UGB/ha 

 
2.1.2. MAE territoriales (MAE « Grue cendrée et biodiversité ») 

 € Rq 
6. Gestion des herbages 
avec limitation de la 
fertilisation 

163 €/ha 
NPK max = 50-90-160 /an 

Maintien des prairies permanentes 
Pas de désherbage chimique 

7. Gestion des herbages 
avec absence totale de 
fertilisation 

211 €/ha  

8. Reconversion de terres 
arables en herbages avec 
limitation de la fertilisation 

321 €/ha  

9. Reconversion de terres 
arables en herbages avec 
absence totale de 
fertilisation 

369 €/ha  

10. Maillage de zones de 
régulation écologique 392 €/ha Largeur : 5 à 20 m 

Equivalent tournière avec fauche au 1er juillet 
11. Création et entretien 
d’un couvert d’intérêt 
floristique et/ou 
faunistique 

548 €/ha Aucune intervention du 1er avril au 31 août 
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IV. Allemagne 
 

 
 

3.1. Programme PAULA (MAE) en Rheinland-Pfalz 
 
17 MAE (10 MAE « Agriculture » + 7 MAE « Nature ») 
 
Partie A – agriculture 
 
1. Agriculture biologique :  2 premières années : 240 €/ha, 3ème à 5ème année : 140 €/ha 
 2 ans de conversion (autres montants en viticulture, maraîchage et arboriculture) 
2. Cultures gérées de manière écologiques : 70 €/ha (concerne les rotations, cultures intermédiaires, 

régulateurs de croissance en céréale, …) 
3. Couverture de sol : 
 150 €/ha : semis d’une couverture du sol 
   50 €/ha : pas de déchaumage après céréales 
4. Tournières 
 270 € - 520 €/ha (poursuite de l’engagement précédent) 
 400 € - 650 €/ha (nouveau semi) 
5. Gestion phytosanitaire alternative 
 195 €/ha (lutte contre les carpocapses des pommes) 
 380 €/ha (lutte contre Operophtera brumata) – chenille défoliatrice dans les vergers 
   50 €/ha (lutte contre Ostrinia nubilalis) – pyrale du maïs 
6. Exploitation prairiale respectueuse de l’environnement (=Faible charge en bétail) 
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 85 €/ha 
 200 €/ha de culture convertie en prairie 
7. Conversion de culture en prairie 
 250 € - 400 €/ha 
8. Exploitation des vignes respectueuse de l’environnement 
9. Traitements phytosanitaires « biotechniques » en viticulture 
10. Exploitation des vergers favorables à l’environnement (méthode adressée aux arboriculteurs) 
 
Partie B – contrats de protection de la nature 
 
1. Protection de la nature pour les cultures, habitat cultures (220 €/ha) 
2. Protection de la nature pour les cultures, habitat « herbes sauvages des cultures » (probablement 

= messicoles) (650 €/ha) 
3. Protection de la nature pour les prairies, prairies riches en diversité (175 €/ha) 
4. Protection de la nature pour les prairies, prairies de fauche et pâture (140 €/an), contraintes moins 

fortes qu’en RW (exploitation du 15 mai au 14 novembre, sauf si >400 m d’altitude, alors du 1juin 
au 14 novembre, charge entre 0,3 et 1,2 UGB/ha/an, primes supplémentaires avec plantations,…) 

5. Protection de la nature pour les prairies, conversion de culture en prairie diversifiée (280 – 480 
€/ha) 

6. Protection de la nature pour les vergers, plantation et entretien de vergers 
7. Protection de la nature pour les vignobles 

3.2. Programme MAE en Nordhein-Westfalen 
 
1. Exploitation extensive des prairies permanentes (0,6 à 1,4 UB/ha) : 100€/ha 
2. Agriculture biologique 
 

 1-2 an 3-5 ans 6-10 ans 
Culture 324€/ha 180 180 
Prairie 270 170 170 
Légumes et plantes 
d’ornement 

900 300 300 

Cultures permanentes et 
superficies de pépinières 

1 404 720 720 

Cultures sous serre 5 500 4 500 3 500 
 
3. Rotations diversifiées (65 €/ha) 
4. Implantation de bandes fleuries (950 €/ha) 
5. Cultures intermédiaires (84 €/ha) 
6. Bandes de protection de berges (865 €/ha) 
7. Elevage de d’animaux de races locales menacées 
8. Contrats de gestion de la nature :  

a. Utilisation « écologique » des cultures et bords de culture (exploitation extensive de 
culture, 616-762 €/ha, mesures spéciales de protection d’espèces, 25 à max. 1 469 €/ha) 

b.  Conversion de culture en prairie (468 €) 
c. Exploitation « écologique » de prairies :  

- sans engrais, phyto, sur-semis : fauche (306 €), pâturage (263 €) 
- autres variantes 

d. Exploitation « écologique » de biotopes particuliers : pâturage (267 €), fauche (391-529 €) 
e. Entretien de vergers et haies 

- entretien de verger, 14,54 € par arbre, max 800 €/ha, + 100 € si gestion 
extensive du milieu 

- entretien de haies, jusqu’à 4 €/mètre 
f. Mesures supplémentaires en prairie 

- insertion de chèvres (jusqu’à 200 €) 
- fauche manuelle, débroussaillage (333 €) 
- Epandage de « mulch sec » (392 €) 
- 2ème fauche pas avant le 15/09 (50 €) 
- 20% de superficie non exploitée avant le 15/09 (790 €) 
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V. Comparaison entres les MAE en Wallonnie et dans les régions voisines (résumé) 
        

Intitulé en Wallonie Montant en 
Wallonie Flandre Luxembourg Nord-Pas Calais Champagne Palatinat Westphalie 

Nombre de MAE +/- 17 33 28 14 13 17 17 

M1a Haies 50€/200m 300€+/- non (prime 
paysage) ? non non 800€+/- 

M1b Arbres 50€/10 20€/are+/- non (prime 
paysage) 66€/10 +/- non ? +/- 145€/10 +/- 

M1c Mares 50€/mare 25 à 150€ non (prime 
paysage) 75 à 135€+/- non non non 

M2 Prairies naturelles 200€/ha 517 à 925€/ha+/- 275€/ha +/- 101€ +/- 163 à 
211€+/- 

140 à 
175€/ha+/- 

263 à 
529€/ha+/- 

M3a Tournières 900€/ha 845à1300€/ha+/- non (225à300€+/-) 259€/ha+/- 369€/ha+/- 250 à 
400€/ha+/- 

616à762€/ha 
+/- 

M3b Bandes prairies 900€/ha 685€/ha +/- non 101€/ha+/- 211€/ha+/- non 865€/ha+/- 
M4 Couverture sol 100€/ha non 80 à 120€/ha non non 150€/ha 84€/ha 
M5 Céréales 100€/ha 252€/ha +/- 100€/ha +/- non non 70€/ha +/- 65€/ha +/- 
M6 Races locales menacées        
M6a Equins 200€/cheval 200€+/- 150 € 153 € 153 € ? ? 
M6b Bovins 120€/bovin 200€ +/- ? 50€/UGB non ? ? 
M6c Ovins 30€/ovin 25€ +/- ? 50€/UGB non ? ? 
M7 Faibles charges en bétail 100€/ha non ? 50€ (+107)€ +/- non ? 76€/ha 85€/ha +/- 100€/ha +/- 

M8 Prairies HVB 450€/ha 833 €/ha +/- 325(+107)€+/- non ? non (211€ ?) non (175€) 267 à 
790€/ha+/- 

M9 Bandes parcelles 1250€/ha 500 à 1600€/ha non (300€+/-) 259€/ha +/- 392€/ha+/- 650€/ha +/- 865 à 950€ 
M10 Plan action 
agroenvironn. formule non ? non ? CAT ? CAT ? peu ? peu ? 

M11a Conversion bio 225à900€ ? 200 à 1000€ 100 à 600€ 100 à 600€ 240 à ?€ 270 à 1404€ 
M11b Maintien bio 75 à 750€ ? 150 à 600€ 80 à 350€ 80 à 350€ 140 à ?€ 170 à 720€ 
        
Autres répandues        
Conversion cultures-prairies non 421 à 549 €+/- 225 à 300 € non? 321 à 369 € 250 à 450 € 468 € 
Extensification fertilisation non       
Extensification phytos non       
Création de haies, mares, 
vergers,… non       

Rotations des cultures non       
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VI. Part des dépenses affectées au développement rural et 
à l’agro-environnement dans les aides publiques agricoles 
wallonnes 
 

Remarques préliminaires :  
 

- Bon nombre d’indicateurs présentés ici ont été calculés sur base des dernières 
données disponibles auprès de la Commission, celles relatives à l’année 2007. Les 
montants FEAGA et FEADER pour cette année 2007 ne sont cependant pas 
représentatifs d’une année « normale », étant donné qu’ils comprennent le paiement 
des engagements de la programmation précédente (2000-2006)2. 

- Il conviendrait idéalement de travailler sur une période de programmation complète 
(2000-2006). En effet, les montants dépensés en 2007 ou 2008 dans tel ou tel Etat 
membre peuvent être plus ou moins élevés d’une année à l’autre selon l’agenda de 
réalisation des actions prévues dans le programme, pour s’équilibrer au terme de la 
période. 

- Si les paiements relatifs aux MAE peuvent être considérés comme « stables » d’une 
année à l’autre, il n’en est pas de même pour les autres composants du PDR, qui 
comprennent des paiements plus ponctuels (i.e. aide FIA octroyée en une seule fois 
pour une année donnée et d’un montant généralement conséquent). Remarquons 
encore que si en Wallonie les aides MAE correspondent à l’essentiel de l’axe 2 du 
2ème pilier (PDR), il n’en est pas de même pour les autres pays (i.e. MAE équivalent 
au cinquième des aides relatives à l’axe 2 pour la Bulgarie). 

                                                 
2 G. Henrard (DGARNE/Direction des programmes européens, communication personnelle). 
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1. Part des premier et deuxième piliers dans les dépenses publiques en 
2007 
 
Classement selon 
importance 2ème pilier    

 
  

 Autriche Portugal Finlande Luxembourg Suède Irlande 

1. 1er pilier FEAGA 2007 746.800.000 705.100.000 585.800.000 36.800.000 758.900.000 1.319.800.000 
2. 2ème pilier FEADER 2007 628.200.000 535.500.000 332.300.000 14.400.000 292.100.000 373.700.000 
Importance du 2ème pilier 
(FEADER 2007) par rapport 
au 1er (FEAGA 2007) 

84,12% 75,95% 56,73% 39,13% 38,49% 28,31% 

Importance du 2ème pilier 
(FEADER 2007) par rapport à 
l'ensemble des aides (1er et 
2ème piliers) 

45,7% 43,2% 36,2% 28,1% 27,8% 22,1% 

 
Classement selon 
importance 2ème pilier      

 Allemagne Grèce UE15 Italie UE14* 

1. 1er pilier FEAGA 2007 5.646.200.000 2.681.000.000 39.245.600.000 4.804.100.000 35.328.600.000 
2. 2ème pilier FEADER 2007 1.185.000.000 461.400.000 5.720.200.000 660.800.000 3.917.700.000 
Importance du 2ème pilier 
(FEADER 2007) par rapport 
au 1er (FEAGA 2007) 

20,99% 17,21% 14,58% 13,75% 11,09% 

Importance du 2ème pilier 
(FEADER 2007) par rapport à 
l'ensemble des aides (1er et 
2ème piliers) 

17,3% 14,7% 12,7% 12,1% 10,0% 

 
Classement selon 
importance 2ème pilier   

    

 France  Belgique Pays-Bas UK Espagne Danemark 

1. 1er pilier FEAGA 2007 9.172.400.000 769.200.000 1.110.200.000 3.950.800.000 5.874.900.000 1.083.500.000 
2. 2ème pilier FEADER 2007 914.000.000 64.000.000 70.500.000 172.500.000 15.800.000   
Importance du 2ème pilier 
(FEADER 2007) par rapport 
au 1er (FEAGA 2007) 

9,96% 8,32% 6,35% 4,37% 0,27% - 

Importance du 2ème pilier 
(FEADER 2007) par rapport à 
l'ensemble des aides (1er et 
2ème piliers) 

9,1% 7,7% 6,0% 4,2% 0,3% - 

 
Ratios calculés à partir de : 
http://ec.europa.eu/agriculture/agrista/2008/table_fr/342.pdf (Feuille de calcul 
« Calculs FEAGA FEADER » 
 
 
� La Belgique n’est pas particulièrement en avant dans la part des aides publiques 
affectées au développement rural (11ème place, sur 15 en 2007).  
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2. Budgets relatifs prévus par les Etats membres pour la période 
2007/2013 

D’après : Rural Development in the European Union - Statistical and Economic 
Information - Report 2009 et PDR wallon. 
http://ec.europa.eu/agriculture/agrista/rurdev2009/index_en.htm 

Classement selon les montants moyens d’aides perçus par producteur dans le cadre 
des mesures agroenvironnementales.  

 Luxembourg Finlande Suède Autriche UK Irlande Région 
wallonne Allemagne 

Ha SAU moyenne par 
exploitation (2005) 53 32 42 19 56 32 54 44 

Montant MAE /ha SAU (EUR) 138 € 173 € 110 € 184 € 47 € 83 € 32 € 33 € 

Montant MAE /prod.an (EUR) 7.287 € 5.546 € 4.631 € 3.521 € 2.628 € 2.625 € 1.739 € 1.441 € 

 
 Danemark Belgique UE 15 France  Pays-Bas Italie Espagne Portugal Grèce 

Ha SAU moyenne par 
exploitation (2005) 53 27 21 49 24 7 23 11 5 

Montant MAE /ha SAU (EUR) 24 € 42 € 37 € 12 € 18 € 49 € 13 € 23 € 32 € 

Montant MAE /prod.an (EUR) 1.273 € 1.125 € 800 € 608 € 442 € 357 € 295 € 256 € 154 € 

 
NB : Montant MAE /prod.an (EUR) = montant des aides MAE rapporté au nombre total 
d’agriculteurs de chaque Etat membre (et non aux seuls agriculteurs participant aux MAE). 
  
- La Belgique n’est pas en tête de classement en terme de part des aides publiques 
affectées au développement rural. Le montant d’aide MAE perçu en moyenne par 
agriculteur se trouve en 10ème position. La Région Wallonne se trouve pourtant au 
mitan de l’ancienne Europe des 15 (septième position). Cette aide est quatre fois 
plus élevée au Luxembourg, leader en la matière. 
- La Région wallonne semble assez  bas dans ce qui est budgétisé pour les MAE 
rapportées à la SAU.totale (inférieur à la moyenne des 15).  
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3. Origine des aides agricoles et part de l’agro-environnement par 
rapport à l’ensemble des aides agricoles perçues 

D’après le PDR wallon et le Rural Development Report 2009 (UE-DGARD, 
http://ec.europa.eu/agriculture/agrista/rurdev2009/index_en.htm) 

Classement selon les montants moyens d’aides perçus par producteur dans le cadre 
du 1er pilier.  

 Danemark France  Luxembourg Belgique Allemagne Pays-Bas UK Suède 

1er pilier/producteur.an 2007 
(FEAGA/FEADER) 22.239 € 16.173 € 15.020 € 14.924 € 14.482 € 13.567 € 13.778 € 10.011 € 

% MAE/producteur.an (par 
rapport à l’ensemble des aides 

agricoles) 
- 3,8% 48,5% 7,5% 10,0% 3,3% 19,1% 46,3% 

 
 Irlande Finlande UE 15 Espagne Autriche Grèce Italie Portugal 

1er pilier/producteur.an 2007 
(FEAGA/FEADER) 9.948 € 8.295 € 6.716 € 5.443 € 4.376 € 3.216 € 2.779 € 2.177 € 

% MAE/producteur.an (par 
rapport à l’ensemble des aides 

agricoles) 
26,4% 66,9% 11,9% 5,4% 80,5% 4,8% 12,8% 11,8% 

 
 
Remarques :  
1°) Le FEADER inclut des aides non directement agricoles (subventions N2000 « forêts », 
embellissement des villages, …) 
2°) 1er pilier/producteur.an = sur base données de dépenses FEAGA et FEADER en 2007    
3°) % MAE par producteur/ aides agricoles : FEAGA+FEADER dépenses 2007 ; nb 
producteurs 2005 et budget annuel MAE période 2007/2013 
4°) Données en attente pour RW 
 
 
- La Belgique se situe en quatrième position dans les aides perçues par producteur 
dans le cadre du 1er pilier avec une aide moyenne par producteur plus de 2 fois 
supérieure à la moyenne européenne.  
- La part des aides liées aux MAE dans les montants totaux perçus par producteur 
reste modeste (7,5 % contre 11,9 % au niveau européen). Loin derrière l’Autriche 
(80,5 %), la Finlande (66,9 %) et le Luxembourg (48,5 %). Remarquons que la part 
élevée des MAE dans les aides autrichiennes s’explique en partie par le faible 
montant des aides du 1er pilier. 
- Par ailleurs, il serait utile de rapporter les montants au niveau de vie moyen ou au 
revenu moyen des agriculteurs de chaque Etat membre. 
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4. Dépenses relatives affectées aux MAE en 2006 
 
L’aide à l’agriculture biologique est englobée dans les MAE (2ème pilier). Classement 
par montant d’aide moyen par contrat MAE. 
 
Sources : http://ec.europa.eu/agriculture/agrista/2008/table_fr/3623.pdf et données 
transmises par la Région pour l’établissement des chiffres nationaux (cf. GH). 
 

 UK Luxembourg Pays-Bas Allemagne France  UE15 Région 
wallonne Belgique 

Superficie MAE 
bio (ha) 690 815 2 786 20 845 735 463 625 422 3 784 145 23 467 26 119 
Superficie autres 
MAE (ha) 2 480 604 259 614 169 547 5 062 625 51 970 636 80 710 708 189 180 322 845 
Superficie totale 
MAE (ha)** 3 171 419 262 400 190 392 5 798 088 52 596 058 84 494 853 212 647 348 964 

         
Contrats MAE bio 
(nombre)   52 612 12 261 6 737  - 500 919 
Contrats autres 
MAE (nombre)   5 804 9 900 215 662 216 831  - 25 599 42 686 
Contrats MAE 
totaux (nombre)  5 856 10 512 227 923 223 568 - 26 099 43 605 

         
Montant primes 
MAE bio (EUR) 3 494 000  480 000  1 898 000  127 759 000  33 091 000  676 337 000  2 986 000  6 735 000  
Montant primes 
autres MAE  
(EUR) 170 576 000 24 397 000  40 850 000  541 345 000  460 307 000  3 220 041 000  25 142 883  40 839 000  
Montant total 
primes MAE 
(EUR) 174 070 000 24 877 000  42 748 000  669 104 000  493 398 000  3 896 378 000  28 128 883  47 574 000  

         
Montant moyen 
MAE bio par ha 
bio (EUR) 5 € 172 € 91 € 174 € 53 € 179 € 127 € 258 € 
Montant moyen 
autres MAE, par 
ha autre que bio 
(EUR) 69 € 94 € 241 € 107 € 9 € 40 € 133 € 126 € 
Montant moyen 
MAE par ha sous 
MAE (EUR) 55 € 95 € 225 € 115 € 9 € 46 € 132 € 136 € 

         
Montant moyen 
par contrat bio 
(EUR) 4 417 € 9 231 € 3 101 € 10 420 € 4 912 € 4 810 € 5 972 € 7 329 € 
Montant moyen 
par contrat autres 
MAE  (EUR) 6 225 € 4 203 € 4 126 € 2 510 € 2 123 € 1 894 € 982 € 957 € 
Montant moyen 
par contrat MAE 6 174 € 4 248 € 4 067 € 2 936 € 2 207 € 2 117 € 1 078 € 1 091 € 

         
Proportion de 
SAU couverte par 
des MAE (densité 
contrat)         

MAE Bio 4.3% 2.1% 1.1% 4.3% 2.3% 1.5% 3.1% 1.9% 
Autres MAE que 
bio 15.4% 198.4% 8.9% 29.9% 189.1% 32.3% 25.2% 23.5% 
Ensemble des 
MAE 19.7% 200.5% 9.9% 34.2% 191.4% 33.8% 28.4% 25.4% 
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Remarques :  
- Les données de surfaces publiées relatives à la France et au RU sont 

interpellantes (voir notamment le graphique ci-dessous avec les chiffres de 
2001). La France qui comprend 27 000 000 ha SAU déclare 54 000 000 ha de 
MAE….  (voir tableau en annexe).  A noter que selon d’autres sources, les 
« ha physiquement concernés » par les MAE en France s’élèveraient à 7 
000 000 (25% de la SAU). 

- Les données par « contrat » n’ont qu’un sens très limité, avec l’avantage que 
les contrats étaient sans doute mieux définis de manière homogène au niveau 
européen (en comparaison à la comptabilisation des ha – cf. éléments 
linéaires et présence de plusieurs MAE sur les mêmes ha). 

- La comparaison par rapport aux tableaux ci-dessous pose aussi des 
questions quant au mode de comptabilisation qui a évolué dans le temps 
entre 2000 et 2007. 

 
Situation 2001 (http://ec.europa.eu/agriculture/publi/fact/rurdev2003/ov_fr.pdf) 
 

 
 

___________________________________ 
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Autres éléments :  
 
 
1° Part de l’agro-environnement dans l’axe 2 (budgets PDR 2007-2013)  
Source : Rural Development in the European Union - Statistical and Economic 
Information - Report 2009 – page internet mentionnée plus haut 

 
 
 
En Belgique, une part importante du FEADER dans l’axe 2 est consacrée à l’agro-
environnement (80%). En général l’agro-environnement constitue la plus grosse part 
des dépenses pour l’axe 2. 
 
En Région Wallonne (chiffre du PDR),  la contribution FEADER à l’axe 2 représente 
94 millions d’euros, celle à l’agro-environnement 73 millions d’euros, soit 
sensiblement la même proportion que pour la Belgique 
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2° Intensité de l’agriculture belge 
� montant des primes  
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5. Résumé  
Sur les Quinze anciens Etats membres, la Belgique se situe en quatrième position en termes 
de montant des aides accordées par producteur dans le cadre du 1er pilier (avec une 
aide moyenne par producteur plus de 2 fois supérieure à la moyenne européenne3).  
 
Dans la part des aides publiques affectées au développement rural elle n’apparaît qu’en 
onzième place. Ces aides du deuxième pilier ne représentent dès lors que 7,7% du total des 
aides des aides4, loin derrière des pays comme le Luxembourg (28,3%), l’Allemagne (17,3%) 
et la France (9,1%), et juste devant les Pays-Bas (6 %), pour ne citer que nos voisins les 
plus proches. La moyenne européenne est de 12,7%. 
 
Au sein de la Belgique, l’aide moyenne par producteur apparaît plus importante en 
Wallonie qu’en Flandre, avec une moyenne de 1.739 EUR/producteur et par an5 pour une 
moyenne de 1.125 EUR/producteur en Belgique. Cette aide reste quatre fois moins élevée 
qu’au Luxembourg, leader en la matière. La Wallonie se trouve dans ce classement du 
montant moyen par producteur au milieu de l’ancienne Europe des 15 (septième position). 
Rapportée à l’unité de surface agricole utile totale, cette aide est toutefois moins 
importante (32 euros/ha contre une moyenne de 37 euros/ha en Europe et de 42 euros/ha 
pour l’ensemble de la Belgique). 
 
Par hectare sous contrat MAE, les aides wallonnes sont nettement plus élevées que la 
moyenne européenne (132 EUR contre 46 EUR). Pour la Belgique, la moyenne est de 136 
EUR, elle est de 225 EUR pour les Pays-Bas, 115 EUR pour l’Allemagne ou 95 EUR pour le 
Luxembourg. 
 
Même s’il faut prendre ces chiffres avec de nettes réserves, la proportion de la SAU 
couverte par des MAE est également un indicateur intéressant : la moyenne européenne 
est de 33,8%, la Wallonie est à 28,4% et la moyenne belge de 25,4%. Les Pays-Bas en sont 
qu’à 9,4% mais des pays comme la France et le Luxembourg atteignent une couverture de 
l’ordre de 200%6. 

                                                 
3 15 pays en 2007 
4 64 millions d’euros en 2007 pour le 2nd pilier, contre 769,2 millions d’euros pour le 1er pilier. 
5 Montant rapporté au nombre total d’agriculteurs wallons et non aux seuls agriculteurs participant aux MAE. 
6 Une proportion de 200% signifie qu’en moyenne plusieurs MAE sont appliquées sur un même hectare. 


