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Un volet de l’agro-environnement au Royaume Unis, « l’Entry 

Level Stewardship «  
Version du 12 septembre 2013 
 
Source bibliographique 
Entry Level Stewardship Handbook, Fourth Edition – January 2013, Natural England, 
www.naturalengland.org.uk 
             
 
 
A retenir :  
 

- Système de points à atteindre par ha en combinant 97 mesures pour bénéficier de 30 
livres/haxan (voir annexe). Le HLS (Higher level sheme comporte un menu analogue). 
Ce système serait transposable pour combiner verdissement et agroenvironnement ; 

- Un conseiller est à disposition des producteurs pour une visite de ferme et le choix des 
meilleures options dans le cadre du ELS (+ organisation et invitation à des 
démonstrations). 

- Le programme RU met en évidence la contribution à la modération du changement 
climatique de  nombreuses MAE favorables à la faune et à la flore pour leurs effets 
d’une part de « séquestration » de C (« atténuation du changement climatique« ) et 
d’autre part parce qu’elles donnent « de l’espace », plus de chance à une  adaptation  
(déplacement aussi) des espèces mais aussi de l’homme (cf. bandes enherbées 
permettant débordement des rivières ou limitant une érosion accrue du fait de pluies 
plus intenses) ; 

- A noter la kyrielle de dispositions qui seraient sans doute jugées incontrôlables chez 
nous (ex : éligibilité de MAE à des « prairies intensives » ou « améliorées »  ou 
d’autres mesures  relatives à des « prairies améliorées » (déf.  au départ : plus de 50 
kgN/haxa, ou encore entretien une fois au plus tous les deux ans ou tous les cinq ans 
dans d’autres cas, etc.). Pour les cultures : limitation des traitements phytos à certaines 
matières actives  par exemple. Cela pose la question de savoir pourquoi elles sont 
admise par les fonctionnaires européens pour le RU et ne le seraient pas chez nous ? 

- Existence d’une MAE spécifique destinée au développement écologique de la partie 
agricole des lisières forestières (cf bandes aménagée avec partie en « friche 
contrôlée »). Suggestion déjà émise pour le programme wallon . 

-  MAE spécifique de type « friche contrôlée 2/4/6m en bordure d’éléments naturels 
avec souvent un entretien tous les 2 ou 5 ans ; 

- Proposition d’un système de bonus pour certains aménagements types « friche 
contrôlée » en bordure de cours d’eau. 

- Les bandes enherbées extensives de type « friches contrôlées » en prairie ne sont 
accessibles que dans des « prairies intensives ‘ (déf. : >= 100kg N/haxan) ; 

- Les mesures « surfaciques » en cultures sont rémunérées au maximum à 483 
livres/haxan (effet du plafond du cofinacement UE pour de mesures surfaciques). 

- Des mesures de type « cultures non récoltées pour la production de graines en faveur 
des oiseaux des champs » sont rotationnelles (quota à remplir chaque année en cas 
d’engagement). A noter que le froment n’y est pas autorisé mais bien le triticale. 

- Les engrais et traitement de semences sont autorisés (limités) dans les bandes et 
parcelles affectées à la production de graines pour les oiseaux en hiver ; 
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- Proposition d’un mélange « butineurs » simple sans graminées en rotation (tenue de 
trois ans). 

- Maintien en rotation de chaumes de céréales, lin ou colza jusqu’au 15 février. 
- A noter l’autorisation de lutte contre les plantes invasives avec des herbicides. 
- Plots à alouettes (mesure rotationelle). 
- Pour de nombreux type d’aménagements (bandes) en culture et même si une 

utilisation limitée d’herbicides (et plus large qu’en Wallonie) est autorisée, on 
recommande d’éviter les terres « à problèmes «. 

- Il existe de nombreuses variantes de bordures ou on cultive des céréales extensives 
récoltées ou non en combinaison avec le maintien de chaumes . 

- Une mesure est  relative au maintien en « jachère noire » une saison (combiné 
éventuellement avec le maintien antérieur de chaumes. 

- Il existe une mesure récente rémunérée 630 pts/tonne ( !) pour la distribution de 
graines aux oiseaux hivernants (mélanges et conditions très cadrés). 

- Certaines mesures assez « légères » sont relatives à la diversification des cultures  
(chaume après céréales ensilées et sous-semis d’herbe en céréales pour maintien un an 
après récolte( = >transposable en une couverture du sol « étendue «  chez nous ?) 

- L’agriculteur identifie au départ les parcelles à risque d’érosion et de ruissellement (cf 
carto FER), certaines mesures sont réservées à des zones sensibles identifiées selon 
cette méthode 

 
A noter qu’au Royaume-Uni, la conditionnalité comprend au niveau des bonne pratiques 
agricoles, l’obligation de réaliser et actualiser annuellement pour chaque ferme un « Bilan 
relatif à la protection des sols » selon un canevas détaillé (+ carto) et qui comprend aussi un 
« plan sol » pour la ferme avec les actions mises en œuvre pour remédier aux problèmes. Il y 
a une obligation de mettre en œuvre une mesure sur les parcelles à risque modéré et deux sur 
celles à risque fort. Autoévaluation annuelle obligatoire avec  obligation (« registre ») de 
résultat. 
Pour plus de détails (documents disponibles via internet) : 
* Conditionnalité : The guide of compliance in England, 2013 edition 
* Référence diagnostic et « mesures » du « soil protection review » : Single Payment Scheme 
* Cross compliance Guidance for Soil Management (2010 edition) 
* « Bilan de protection du sol » (canevas) : Soil Protection Review 2010   et Soil Protection 
Review 2006-2009 
Les MAE rémunèrent ce qui semble parfois de bonnes pratiques en termes de ruissellement 
érosif. Les agriculteurs sont cependant tenus à un résultat dans ce domaine via la 
conditionnalité . Ils font donc leur menu dans ce qui est rémunéré via le ELS mais doivent 
réussir. 
 

- A noter plusieurs options avec « couverture renforcée hivernale » : maintien d’une 
prairie un an après un sous-semis, semis d’une couverture après maïs récolté au plus 
tard le 1er octobre et maintien du couvert jusqu’à 6 semaines avant la culture de 
printemps subséquente Une couverture du sol type MAE4 doit être gardée jusque fin 
janvier avec seuls certains types de sols éligibles. 

- L’équivalent des PHVB est nettement moins bien rémunéré (50% RW), il n’y a pas de 
disposition  particulière en cas de pâturage  relativement à la charge en bétail et à la 
date d’accès. Une fertilisation organique limitée autorisée. Dans cette mesure, de 
même que dans l’équivalent de la PN, une disposition prévoit l’obligation de 
maintenir des zones  avec une végétation plus basse que 7cm (au moins 20%) et 
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d’autres avec une végétation plus haute que 7cm (au moins 20%). Le but est d’avoir 
une hétérogénéité d’habitats et des floraisons. 

- L’utilisation de lisier n’est pas autorisée dans l’équivalent des PN et PHVB. 
- Le ray-grass en graine est une ressource importante pour les bruants jaunes et bruants 

des roseaux en février (« hungry gap » pour les oiseaux) => Ajout au menu d’une 
nouvelle MAE spécifique (fructification RG après une ou deux coupes). 

- A noter que les équivalents PN et PHVB sont moins rémunérés en « zones 
défavorisée » pour tenir compte du potentiel de production des prairies peut-on 
supposer. Cette piste a toujours été écartée chez nous pour cause de simplification. 

-  En zone défavorisée, existence d’une mesure spécifique encourageant à la récolte 
sous forme de foin (coupe après  le 5 juillet) et pâturage des regains obligatoire (h 
moyenne végétation<8cm). 

- Une mesure d’exploitation extensive de prairie est conditionnée à la présence dans un 
rayon de 2km d’espèce d’oiseau « cibles » nicheurs (dont tarier des prés). Accès à 
l’information via une carto « en ligne ». 
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A. Principe de l’agro-envvironnement au RU 
 
Le système des MAE anglaise est  basé sur deux niveaux selon le canevas suivant : 
ELS (entrée) avec 30livres/haxan sous réserve d’atteindre en moyenne 30 points par ha.  Pour 
les parcelles de plus de 15ha (hors landes) les paiements sont ramenés à 8 livres par ha. 
Engagements de cinq ans dans un menu de 97 options. 
HLS (avancé) avec une rémunération spécifique d’engagements plus forts, accessibles dans 
des zones cibles ou en dehors de celles-ci sur des objectifs cibles. Engagements de 10 ans 
ou plus. 
 
Cette note porte sur l’ELS. 
 
B. ELS 
  
Le territoire a été divisé en zones d’actions hautement, moyennement et faiblement 
prioritaires pour les oiseaux des champs, les libellules-batraciens-campagnols aquatiques-
salamandre (?)-crapaud( ?), fleurs des champs, chauve-souris-muscardin, papillons-abeilles-
prairies vulnérables, lièvre,faune et flore des « uplands », eau et sol de grande qualité, 
Des objectifs non zonés sont aussi donnés : paysage,  patrimoine historique, changement 
climatique.  
 
Une liste présentant les 97 actions  en les classant en fonction de leurs priorités pour les 
objectifs climatiques, de protection du patrimoine historique, du paysage, des oiseaux, de la 
vie sauvage, de la qualité des eaux et de la qualité des sols est disponible. 
 
Ces différents outils doivent aider  le candidat à choisir dans le menu d’actions celles 
cohérentes avec sa situation géographique et générale. 
Un spécialiste est à disposition pour une visite de ferme et le choix des meilleures options 
dans le cadre du ELS (+ organisation et invitation à des démonstrations). 
 
Cas d’actions ciblées sur le changement climatique 
 
L’intervention dans les fermes par l’AE passe soit par un effet d’atténuation avec réduction 
du changement en réduisant  les émissions de GES et en protégeant le carbone stocké dans les 
sols et la végétation, soit par un effet d’adaptation en facilitant l’adaptation de 
l’environnement naturel et en prévoyant « de l’espace » pour le développement des 
différentes espèces de la vie sauvage qui devront s’adapter au changement climatique. La lutte 
contre le ruissellement érosif permettra par exemple à l‘avenir de mieux s’adapter aux risques 
des précipitations plus extrêmes. Le développement de zones tampons en bordure des cours 
d’eau est aussi vu notamment dans ces perspectives. 
 
A noter que les (principales) actions suivantes sont reprises comme contribuant à l’atténuation 
ou l’adaptation au changement climatique (32 actions !) : 

- Plusieurs options d’entretien, restauration de haies et/ou de fossés ou de lisières 
favorisant la nature ; 

- Installation et entretien de bandes tampons de 6m en bordure de haies, de cours d’eau 
et de mares en culture (6 ou 12m) ou prairies ; 

- Mise en jachère et entretien « minimal » de « coins de champ » (jusqu’à 2ha) - 
variantes ; 
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- Mélanges fleuris, beetle banks ; 
- Sous-semis en céréales de printemps (graminées + minimum de légumineuse) ; 
- Techniques limitant risque d’érosion en maïs (non valable sur parcelles à risque) – 

plusieurs variantes ; 
- (parties de) Parcelles enherbées pour réduire le ruissellement érosif ; 
- couverture hivernale du sol ; 
- « Prairie de haute valeur biologique » ; 
- Semis de prairie fleurie riche en légumineuses ; 
- clôture de bosquets. 

 
C. Liste d’actions du système ELS et  commentaires particuliers 
 
Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive mais d’un tableau attirant l’attention sur des pistes qui 
pourraient inspirer l’évolution du programme wallon (hors spécificités d’outre-Manche 
comme les landes, les murs de pierre, la prise en compte des sites archéologiques et 
historiques …). 
 
L’offre exhaustive d’options est structurée comme suit :  
Options pour : 

- Eléments de bordure 
- Arbres et bois 
- Eléments historiques et paysagers 
- Bandes tampons 
- Terres arables 
- Encourager la diversité des types de cultures 
- Protéger le sol et l’eau 
- Les prairies en dehors des zones sévèrement défavorisées 
- Pâturage mixte 
- Prairies et landes dans les zones sévèrement favorisées 

 
A noter aussi certaines actions avec des variantes (moins payées) en « zones sévèrement 
défavorisées », d’autres non accessibles au dessus de la « lignes des pâturages semi-naturels  
d’altitude » (Moorlands line ») ou spécifiques aux parcelles situées au dessus de cette ligne. 
 
Intitulés Eléments particuliers cahier des charges Intérêt particulier  pour 

MAE Wallonnes ? 
Cartographie 
environnementale 
ferme  (« Farm 
environmental record 
– FER) 

Voir système d’encodage par internet p. 28 
http://services.defra.gov.uk/content/wholefarm/elsonline/els-
online-manual.pdf 
Liste d’éléments à identifier et conserver pendant 
l’engagement, aussi carto des parcelles sensibles à l’érosion et 
au ruissellement 

Obligatoire pour 
participer au ELS, lignes 
directrices et exemples 
donnés, 1point par ha 

Entretien des haies 
en faveur du paysage 
et de la vie sauvage 

Variante un côté, deux côtés en fonction maîtrise. 
Dispositions analogues RW avec  obligation d’atteindre  
moins de 10% de trous et pas de haies sous 1.5m de haut. 
Variante améliorée (« landscape and wildlife » - base = 
« landscape ») avec objectif hauteur minimale des haies 2m 
(sauf quand rabattues)  et pas de taille de plus de 50% des 
haies la même année. 
Note : 2m à partir du centre de la haie sans application 
d’intrants (correspond à conditionnalité). 
 
A noter que le plus souvent au RU les MAE ont  pour objectif 

Conditions renforçant notre 
cdc ? 
Piste : maintien et entretien  
pour le paysage, bonus si 
c’et aussi « pour la vie 
sauvage avec critères 
spécifiques taille et 
compléments trous dans 
zones particulières (ch. S., 
PG) + pied de haie 3m sans 
engrais ni phytos ni coupe 
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de réduire  les fréquences d’entretien des haies…. avant1/07 ? 
Restauration de haies Plessage et replantation 

Applicable dans situations précises : haies mitées, haies 
adjacents à d’autres aménagements  ou él. naturels, haies à fort 
enjeu paysager (bâtiments agricoles, sites,…) 

Hypothèse éligibilité à  une  
variante mieux 
rémunérée chez nous? 

Entretien des fossés 
et combinaisons 
haies-fossés 

Fossés doivent répondre à des critères de type de végétations 
caractéristiques. Prescriptions d’entretien dont max 50% de la 
longueur chaque année (végétation) et max un curage/5 ans 

Zones « à fossés » dans le 
Hainaut ? Difficultés 
éligibilité et contrôle ? 

Restauration de haies Reconstituer haies épaisses, denses et continues en liaison 
avec d’autres haies et habitats naturels 
Cinq situations prioritaires définies(dégradées, jouxtant autre 
MAE, amélioration paysagère perceptible par le public, valeur 
historique 

A considérer  pour renforcer 
cdc MAE 1  

Protection arbres 
isolés 

Zone de protection sans engrais etc et en laissant bois mort au 
pied s’étend 2m au-delà de la projection de la couronne. 11 à 
16 pts par arbre 

Renforcement cdc MAE 1 

« Entretien » de 
bordures forestières 

6m de large en « friche contrôlée », embroussaillement max. 
50%, si coupe, max 33%/an  (« autoriser l’avancée de lisière 
de 6m) 
De préférence obtenu par régénération naturelle (semis 
autorisé) – 380 pts/ha 

Option  à entretien 
« minimal » envisageable 
chez nous ? 
Cf propositions lisières déjà 
formulées 
 

Installation d’arbres 
de haut-jets dans de 
haies (basses) 

Dans zone où c’est une caractéristique du paysage (sélection et 
marquage) – caractéristique forte de certains paysages 
agricoles au RU- Pas de renouvellement 

A rapprocher de la 
« restauration » supra 

Bandes tampons aux 
haies coplantées 

Friche contrôlée de 6m de large ‘en prairie et culture  
Pas d’obligation de récolte 

Cf « bordures forestières » 
supra 

Bandes tampons 2, 4 
et 6m en terre arable 

« friche contrôlée », à installer le long de divers éléments 
naturels (dont haies et cours d’eau) ou pour établir des liaisons 
et ou dans les champs pour limiter le ruissellement érosif 
A comptabiliser au-delà des 2m de la conditionnalité eux 
mêmes comptés à l’axe de la haie.  340pts/ha et 400 si on est 
en bordure de cours d’eau (pour 6m) 
« Friche contrôlée » avec entretien (cas 6m)par broyage 
autorisé plus fréquent des 3m côté culture – 1x/an contre 
1x/2ans pour le solde). 

Une piste pour renforcer 
notre MAE « haie » : obliger 
à 2m de tampon au pied de 
la haie (ou d’au moins 50% 
des haies ?) avec  « entretien 
minimal » 

Variante des 
précédentes en 
« prairie 
intensive »(2, 4, 6m) 
et variante bord 
cours d’eau en 
prairie intensive 

Exploitation  prévue. Ne semble envisagé que pour prairie 
fauchée en tout cas en première exploitation. 
Si pas d’exploitation par pâturage qui entretien la bande après 
la dernière coupe, il est prévu  de « couper pas plus souvent 
qu’une fois tous les deux ans » ; Récolte non exclue 
 
Prairie intensive = prairie recevant plus de 100kg d’azote (min 
et/ou org) 

Argument à la non 
coëxistance MAE 3b et 
MAE2 ou 8 sur la même 
parcelle initiale…… 

Variante en bordure 
de mares   

Entretien en « friche contrôlée », largeur minimale 10m entre  
berge et partie exploitée « normalement », 0.5ha max.  par 
mare. 
Eligibilité : cultures et « prairies améliorées » (= recevant plus 
de 50kg N/haxan. Max un « entretien » tous les cinq ans 

Intérêt (écologique et des 
agriculteurs) et caractère 
transposable de l’approche et 
des modalités d’entretien ? 

Remarque : pour la plupart des » bandes tampons » en terre arable (idem semis mélange en faveur des oiseaux des 
champs) il existe la possibilité de semis de mélanges fleuris frugaux avec rémunération revue  (+ 63 points /ha) et 
obligation de récolte. A noter l’obligation de maintien d’au-moins 5 plantes à fleurs pendant l’engagement. 
Enherbement de 
coins de champs 

Coins de max. 2ha, quota de 2ha par 20ha 
Max une coupe tous les cinq ans, pas de récolte obligatoire, 
objectif : végétation formant des toufffes 

Mesure surfacique  

Semis destinés aux 
oiseaux des champs 

Rotationnel (quota annuel), blocs ou bandes min.0.4 ha, max 
3ha, liste d’espèces fermée avec choix de 3 au-moins et 70% 
au plus d’une espèce (quinoa, choux, lin, millet, moutarde, 
radis, tounesol, orge, triticale –liste fermée) ; Fertilisants 
autorisés pour assurer production d’assez de graines (pas à 

Plantes ouvrant le droit à 
lutte chimique  : rumex, 
séneçon jacobée, 2chardons 
et plantes invasives 
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moins de 10m des cours d’eau), traitement semences autorisé, 
utilisation localisée et ciblée d’herbicides, utilisation très 
retreinte d’insecticides autorisée 450pts/ha 

Semis d’un mélange 
fleuri à destination 
des insectes 
butineurs 

Rotationnel ! Semis d’un mélange à base trois espèces parmi 
ls suivantes : trèfle violet ou hybride, lotier corniculé, sainfoin, 
mauve musquée, centaurée. Au bout de trois ans le mélange 
s’altère (moins de trois espèce)=> resemis 
Si pas d’oiseaux nichant au sol, couper la moitié à la mi-juin 
et l’autre à la fin de la première semaine de juillet  (20 cm de 
haut chaque fois). Seconde coupe du tout entre le 15/09 et 
31/10 en évacuant ou broyant fin (20 cm de haut) ; fin 
d’automne début d’hiver pâturage léger autorisé 

Mélange fleuri temporaire (3 
années) sans récolte et  à 
resemer en rotation. 

Maintien de chaumes  Rotationnel,  maintien jusqu’au 15 février de chaumes de 
céréales, colza, lin ;  pas d’herbicide ; 120 points par ha 
Pas sur sols sensibles à l’érosion (identifiés) 
Possibilité de travail supeficiel pour provoquer levée, suresmis 
léger possible (radis, colza, moutarde), pas d’herbicide pré ou 
post récolte 

A  fort effet sur l’hivernage 
des oiseaux des champs + 
lièvre notamment 

Beetle banks 580 pts/ha, analogue MAE wallonne (sans bande tampon ni 
combinaison avec cultures « faune »). 

Objectif nidification des 
oiseaux au sol, insectes et 
petits mammifères 

Plots à alouette 5pts/plot, rotationnel en champ de céréale d’hiver seulement, 
16m2min.,2/ha, parcelle >5ha, paysage dégagé, hors traces de 
pulvérisation, correspondent à des rectangles non semés ou 
désherbés pour supprimer la céréale 

Contrôle… 

Bordure de céréales 
extensives 

Rotationnel (facultatif), pas seulement si champ de céréale 
100pts/ha , 3 à 24m de large, pas de fertilisant,désherbage 
chimique limité autorisé (liste fermée matières actives), 
désherbant total autorisé avant  récolte 

Contrôle…, Plus –value 
légère ? 

Idem mais non 
récolté en faveur des 
oiseaux 

330pts/ha, idem supra mais pas de récolte (possibilité mélange 
céréale et densité réduite, insecticides limités) 

Cf  bandes faunes wallonnes 

Bordures non semées 
en faveur de 
messicoles rares 

400pts/ha, travail superficiel au printemps ou à l’automne, 3-
6m de large, rotationnel sur la même parcelle, traitement 
herbicide limité autorisé 

Pas de semi ! = friche 
agricole contrôlée 

Surfaces non semées 
en culture en faveur 
des oiseaux nicheurs 
des champs 

360 pts/ha, critères de taille et localisation des champs 
engagés de sorte à répondre aux exigences des espèces cibles, 
traitement préalable par herbicide total pour éliminer brome 
stérile et avoine sauvage 

Cf « jachère noire », haute 
valeur naturelle, faible 
acceptabilité 

Culture de céréale 
avec peu d’herbicide 
suivie de maintien 
des chaumes 

195pts/ha, rotationnel, culture classique de céréales avec 
utilisation limitée d’insecticide (période) et d’herbicides 
(matières actives limitées), maintien des chaumes après 
éventuellement léger travail du sol pour favoriser germination, 
possibilité semis complémentaire 
 
Variante avec culture de céréales récoltées pour ensilage avant 
chaume - présenté comme mesure destiné à augmenter la 
diversité des types de cultures 

Contrôle traitements? Plus 
value d’un traitement limité 
par rapport à  pratique 
habituelle ? 

Maintien de chaume 
étendu 

410pts/ha, friche contrôlée consécutive au maintien de 
chaumes (combinaison de deux actions déjà évoquées supra) 
Maintien jusqu’au 31 juillet de l’année suivante, autorisation 
d’utilisation d’herbicide avant de remise en culture 

Acceptabilité très faible (cf 
jachère noire) 

Fourniture de graines 
aux oiseaux des 
champs hivernants 

Option complémentaire au maintien de chaume, période de 
distribution : janvier, février et  mars , directives strictes  pour 
le choix des endroits de nourrissage et modalités, rotationnel, 
tenue d’un « feeding diary » obligatoire, 75% d’un mélange 
froment et colza à huile +25% millets, alpiste  

En cours d’approbation par 
la CE 
A recycler éventuellement 
dans PAE si échec de bandes 
faune par exemple 

Sous-semis de 
céréale de printemps 

Sous-semis céréale de printemps hors maïs, maintien du 
couvert herbeux (avec proportion légumineuses) jusqu’à l’été 
suivant au moins – 200pts/ha, rotationnel 

Combinable avec couverture 
du sol => « couverture 
étendue » 
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Présenté comme mesure destinée à augmenter la diversité des 
types de cultures 

Plus-value faune discutable 

Culture du maïs 
réduisant l’érosion  
 
Mesure de protection 
sol et eau 

Réservé à parcelles à risque  identifiées sensibles dan la cato 
initiale, récolte avant 1er octobre puis travail du sol  => 
structure grossière ou  semis culture d’hiver ou sous-semis 
préalable du maïs (graminée ou trèfle) – 18 points par ha ! 

Ne permet pas d’atteindre 
les 30 pts/ha 

Enherbement de 
parties de parcelles 
arables 
 
Mesure de protection 
sol et eau 

454pts/ha , indications de localisation préférentielles (thalweg, 
sols légers sur fortes pentes) aussi parcelles identifiées comme 
à risque (cf supra).  
1  coupe par an après la mi-juillet, pas d’indication 
d’obligation de récolte, utilisation localisée et ciblée 
d’herbicides, pas de fertilisation 

Succès sans doute marginal 
à prévoir chez nous pour un 
coût élevé. 

Bande tampons de 
12m en bordure de 
cours s’eau (terres 
arables) 
 
Mesure de protection 
sol et eau 

400pts/ha, éligibilité limitée aux sols identifiés par l’Autorité 
comme à risque d’érosion et au ruissellement 

Paradoxe par rapport à notre 
système, il semble qu’on les 
paie  aussi dans les situations 
les plus à risque… Mais ils 
ont une obligation de 
résultat via la 
conditionnalité 

Modalités 
spécifiques 
renforcées en maïs 
pour la réduction du 
ruissellement érosif 
 
Mesure de protection 
sol et eau 

94 pts/ha, rotationnel, uniquement sur parcelles  sensible (cf 
plan FER de la ferme), récolte avant le 1er octobre, 
uniquement avant culture de printemps,  semis d’une 
couverture hivernale à dvlpt rapide (moutarde, seigle, ..) à 
connserver jusqu’à 6 semaines au moins du semis de 
printemps 

Piste pour une version 
renforcé e de la couverture 
hivernale ? 

Entretien de clôture 
en bordure de cours 
d’eau 
 
Mesure de protection 
sol et eau 

4pt/100m  

Couverture hivernale 
du sol 
 
Mesure de protection 
sol et eau  

65pts/ha, sols sensibles seulement (exclusion sols lourds), 
rotationnel, installation avant 15/09, destruction fin janvier ou 
février (peut rester jusqu’à mi-mars) 

Rémunération analogue à 
MAE4, contrainte plus forte 

Retrait de culture de 
coins (bouts) de 
champs  
 
 

400pts/ha, 0,5ha/10ha éligible, localisation à distance l’un de 
l’autre, applicable aux prairies améliorée (recevant plus de 
50kgN/an) 
Entretien  par coupe (broyage) tous les cinq ans (période 
définie), lutte localisée ok contre certaines indésirables dont 
invasives 

Friche , jachère contrôlée 

Prairie permanente à 
faibles intrants 
 
 

85pts/ha, exploitation par fauche ou pâturage, pas de coupe 
entre le 1er avril et 31 mai, au moins 20% <7cm et 20%>7cm 
(mosaïque de hauteur obligatoire) sauf si la prairie est »fermée 
«  pour une coupe de foin ou d’ensilage ( ??), si fauche alors 
récolte obligatoire, pas de broyage sauf indésirables,  lutte 
chimique localisée contre indésirables permise (dont 
fougères), application max 100kg N (organique+minéral), 
suplémentation bétail possible 
Version à 35 pts/ha dans les « zones sévèrement 
désavantagées 

! obligation de hauteur de 
végétation variable ! 
Contrôlabilité ?? 
Cf. Prarie naturelle light. 
Plus value  biodiversité ? 

Idem à très faibles 
intrants 

150 pts/ha, disposition analogues supra renforcée, prairies  
sèche (-de 30% joncs), fauche après 30 juin, pas de 
suplémentation du bétail, apport maximal 12.5t fumier 
pendant saison de pousse, chaulage permis 
Version à 60 pts/ha dans les « zones sévèrement 

Rémunération basse par 
rapport à RW 
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désavantagées 
Idem mais « pâtures 
à jonc » 

 Pas de disposition sur 
nombre de tête de bétail 

Maintien de ray-
grass en graines 
comme source 
d’alimentation des 
oiseaux en hiver 

80 pts/ha. Une ou deux coupes de (mélange  à base de ) ray-
grass puis laisser grainer, seconde coupe au plus tarde 30 juin 
puis laissé tel quel jusqu’au 1er mars 

Source importante de graines 
en février pour bruant jaune 
et des roseaux 
A creuser dans les bandes 
aménagées 

Prairie temporaire 
fleurie avec 
légumineuses 

200pts/ha, éventuellement rotationnel, minimum d’un nombre 
d’espèces doivent être présentes, pâturage ou fauche, maintien 
3-5 semaines sans exploitation pour floraisons entre le 1er mai 
et le 31 juillet, (lotier corniculé, trèfle violet, chicorée sauvage, 
achillée mille feuille, plantain lancéolé, rumex acetosa, …) 
fertilisation organique ok idem pour chaux et P, K 

Plus value du cdc ? Maintien 
à moyen terme ? 

Pâturage mixte 9pts/ha,  
Soit simultané, soit espèces différentes se succédant d’une 
année à l’autre  

 

Série d’options 
encourageant au 
pâturage d’altitude et 
à  la protection 
d’éléments naturels 
ou historiques 

Pâturage extensif, maintien du milieu ouvert, 
entretien/restauration de murets, de levées de terre, clôtures de 
protection d’ilôts boisés, de cours d’eau, entretien de petites 
constructions (abris) traditionnelles, maintien de petits 
éléments historiques, suppression de supplémentation du 
bétail 

Options spécifiques aux 
zones sévèrement 
défavorisées (SDA’s) - pour 
certaines en deçà de la ligne 
des pâturages d’altitude – 
pour d’autres uniquement au 
de là de cette ligne Pâturage par des 

bovins en zone 
défavorisée  (+ 
Moorlands) 

Au moins 30% du bétail constitué de bovins, 30 pts/ha 

Récolte de  fourrage 
sous forme de foin 

60 pts/ha, coupe1fois par an après 5juillet, seulement en 
SDA’s, pâturage des regains obligatoire avec hauteur 
moyenne végétation  <8cm en fin de saison de pâturage  

Bandes (refuges) non 
récoltées en prairies 
de fauche 

250 pts/ha, bandes de 1m( !) de large ou coins de parcelles 
non récoltés  lors de la (ou des) fauches, à pâturer avec les 
regains, max 0.5ha par « patch » 

Exploitation de 
pâtures encloses de 
murs en faveur des 
oiseaux 

35 pts/ha, éligibilité sur base de la présence de certains 
oiseaux nichant  dans un rayon de 2km (tarier des prés, 
locustelle tachetée,vanneau huppé, bécassine des marais, 
chevalier gambette, courlis   ), info sur présence via 
www.natureonthemap.org.uk, charge limitée entre le 1er avril 
et le 30 juin, pas d’engrais, maintien des particularités dont  
état de drainage ,supplémentation au foin possible, lutte contre 
fougère et ajond d’Europe (herbicide limité) 
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Annexe 
 

 


