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Introduction 
 
 Les mesures agri-environnementales sont proposées aux agriculteurs 
européens dans le cadre de la Politique Agricole Commune. Via celles-ci, les 
agriculteurs ont la possibilité d’entretenir l’espace rural et de préserver 
l’environnement en contre partie d’une rémunération sera versée.  
 En Région Wallonne, onze mesures sont proposées. Parmi celles-ci, la 
mesure 9, la bande de parcelle aménagée a pour objectif principal le renforcement 
de maillage écologique. Trois autres objectifs spécifiques sont poursuivis : le 
développement de la faune et de la flore, la limitation de l’érosion et l’embellissement 
du paysage. Au départ, cette mesure a été imaginée pour les zones de grandes 
cultures où les lisières agricoles, riches en biodiversité tendent à disparaître et où le 
paysage est homogène. Seulement 6,6% d’agriculteurs wallons y ont adhéré (en 
2010).  
 Ce travail étudiera la question de l’adoption de la mesure 9 par les 
agriculteurs. Des agriculteurs adhérents ou non et des agriculteurs ayant abandonné 
la mesure cultivant dans des zones de grandes cultures seront interrogés selon la 
méthode des interviews semi-dirigées. Ces zones comprennent la région limoneuse 
et la région sablo-limoneuse couvertes par les services extérieurs (sous-régions 
administratives de la direction du développement rural) d’Ath, Huy et Wavre. 
 Les facteurs de décision pris en considération par les agriculteurs concernant 
la mise en place de bandes de parcelles aménagées seront étudiés. On pourra 
procéder à un comparatif entre les trois régions. 
 La première partie est une mise en contexte du thème du travail. La deuxième 
partie décrira les matériels et méthodes utilisés. La troisième partie concerne 
l’analyse des résultats. La discussion et la conclusion seront reprises dans la 
quatrième partie. 
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1.1. Les mesures agri-environnementales 

1.1. Historique 
 
 Après une longue évolution de la Politique Agricole Commune (PAC) (voir  
Figure 1) concernant les problèmes environnementaux, les mesures agri-
environnementales ou MAE ont finalement vu le jour en 1992 dans tous les Etats-
Membre de l’Union Européenne. En Région Wallonne, elles ont été proposées aux 
agriculteurs en 1995 pour la première fois 



 14 

 
Au niveau européen Au niveau wallon 

1957 : Traité de Rome : création de la Politique Agricole Commune.  
1960 : Rôles positifs et négatifs de l’agriculture mis en lumière. 
 
 

 

1980 : Problématique de la pollution par l’agriculture. 
Création d’un système réglementaire : l’Europe crée (1) les 
règlements que les E-M doivent respecter, (2) les directives, 
précisant les résultats requis, dont les moyens législatifs sont laissés 
au choix de ces Etats-membres. 

 

  
1985 : Réglementation EC 797/85. Les E-M assurent le financement 
via leurs propres ressources des programmes incitatifs pour l'agri-
environnement dans les zones écologiquement sensibles qu’ils 
délimitent. Payement forfaitaire aux agriculteurs pour adopter ou 
maintenir des pratiques agricoles bénéfiques à l'environnement. Le 
mode de gestion est prescrit dans une convention signée avec les 
autorités de conservation de la nature. 
 

 

1992 : La réglementation CCE 2078/92 prévoit la formation de 
systèmes obligatoires dans tous les E-M qui promeuvent l'utilisation 
de techniques compatibles avec la protection de l'environnement et 
des règles de bonnes pratiques agricoles. Financement des aides par 
le FEOGA-section garantie. 

1993 : Régionalisation des compétences agricoles en Belgique. 
 

 1995 : un arrêté paru au Moniteur belge propose aux agriculteurs les 
MAE . 

1998 : 20% des surfaces européennes couvertes par des MAE. Une 
exploitation sur sept adhère au programme. 

1998 : Moins de 2% de la SAU couverte par des MAE. Moins de 7% 
des exploitations belges souscrivent au programme. 

1999 : Agenda 2000.L’objectif était de préparer l'Union à de plus 
grands défis en renforçant ses politiques et à l'adhésion de nouveaux 
États. Des changements sont effectués dans le domaine de la PAC. 
Elle comprend désormais deux piliers: (1) le premier est relatif au 
soutien des produits agricoles, (2) le second promeut la 
diversification agricole, le développement économique dans les 
zones rurales et l’amélioration de l’environnement.  
Réglementation CE 1257/99 : tous les États-Membres  doivent 
mettre en œuvre un plan de développement rural ou PDR qui définit 
le second pilier. 
Financement par le FEOGA-section garantie et FEOGA-section 
orientation. 

1999 : Création d’AGRENWAL responsable de la promotion et 
vulgarisation du programme MAE. 
 
 
 
[2000 : La Région Flamande propose les MAE]. 

2003 : Mise en place de la conditionnalité par le règlement CE 
1782/2003. Il instaure un niveau de référence de pratiques agricoles 
minimal à respecter pour obtenir les aides du premier pilier. Si des 
efforts supplémentaires sont entrepris, comme les MAE, les 
payements aux agriculteurs dépasseront le seuil minimum. 
Transfert de fonds du 1er pilier vers le 2ème.  
Identification de quatre axes du PDR qui définissent les domaines 
prioritaires pour la politique de développement durable de l’UE. 
Les MAE s’inscrivent dans l’axe 2 du PDR, Amélioration de 
l’environnement et de l’espace et dans la mesure 214 de cet axe, 
Payements agro-environnementaux. 

 

2004 : Evaluation à mi-parcours du PDR. 2004 : Evaluation à mi-parcours de PwDR.  Seulement 15% des 
surfaces couvertes par des MAE. La RW doit fournir des efforts 
supplémentaires. 
Modification du programme MAE : (1) Simplifier les charges 
administratives (2) augmenter les surfaces couvertes (3) mieux cibler 
les parcelles et zones prioritaires d’un point de vue environnemental.  
Création des mesures ciblées, dans le sens d’améliorer l’efficience, 
accessibles après avoir reçu un avis conforme de la part d’un 
conseiller : (1) MAE8, prairies à haute valeur biologique, (2) MAE9, 
bandes de parcelles aménagées, (3) plan d’action. 

2005 : Création du FEADER (CE 1290/2005), fonds unique pour le 
2ème pilier qui soutient les payements agro-environnementaux à 
hauteur de 50%. 

2005 :20.9% des surfaces couvertes par des MAE 
 

2006 : Nouveau PDR à suivre pour le second pilier pour la période 
2007-2013. 

2006 : Nouveau PDR : changements du cahier des charges de 
certaines MAE 

 2009 : 52.9% des agriculteurs participent volontairement aux MAE 
2014 : Réforme de la PAC pour la période 2014-2020. Verdissement 
de la PAC. 

2013 : Aucun nouvel engagement possible. 

 

Figure 1: Historique des MAE (Commission Européenne 2011), (Potter, C. 1998), (Latacz-Lohmann et Hodge 
2003)(Baldock, D. and Lowe, P. 1996), (Baltus C. 1997), (Henry de Frahan 2011; ADE 2010) (Massot A. 2011) 



 15 

1.2. Contexte actuel 
  
 La Politique Agricole Commune ou PAC comprend deux piliers dans sa 
version actuelle. Le premier soutient les produits agricoles. Le deuxième promeut la 
diversification agricole, le développement économique des régions rurales et 
l’amélioration de l’environnement. Pour chaque Etat-Membre, un plan de 
développement rural ou PDR doit définir le deuxième pilier. Les mesures agri-
environnementales s’inscrivent dans l’axe 2 de ce PDR, amélioration de 
l’environnement et de l’espace et dans la mesure 214 de cet axe, Payements agro-
environnementaux (Henry de Frahan 2011). 
 
 Les agriculteurs sont incités à participer aux mesures agri-environnementales, 
techniques ayant pour but de protéger et valoriser l’environnement, via des 
paiements. (Commission Européenne 2012).  
 
 Les MAE sont obligatoirement proposées depuis 1992 par les Etats-Membres 
de l’Union Européenne (ou au niveau régional ou local) dans le cadre de leur PDR. 
En Belgique, c’est aux régions que revient la tache. Les agriculteurs sont libres de 
prendre part aux programmes agri-environnementaux, l’adhésion est facultative. 
(Commission européenne 2005). Si ceux-ci s’engagent, pour une durée de cinq ans, 
à adopter des techniques agricoles respectueuses de l’environnement allant au-delà 
des obligations légales qui conditionnent l’octroi de primes (la conditionnalité) et des 
bonnes pratiques agricoles, ils seront rémunérés. Ils reçoivent une compensation qui 
doit couvrir leurs pertes de revenu et/ou les coûts supplémentaires engendrés par 
cette mise en place (Commission Européenne 2012). En Région Wallonne, les 
montants octroyés sont présentés dans le Tableau 1.  
 
 Les Etats-Membres (ou le niveau définissant le PDR) et l'Union Européenne, 
par le biais du FEADER cofinancent les aides du deuxième axe du PDR à hauteur de 
50%. Le FEADER, remplaçant le FEOGA-section orientation en 2007, est un fonds 
unique qui finance les aides du second pilier. Pour l’ensemble des axes, le budget 
total prévisionnel pour le fonds s'élevait pour la période 2007-2013 à près de 96 
milliards d'euros, qui correspondent à 20% du budget alloué à la PAC (Commission 
européenne 2005). Pour la même période, le budget wallon prévu pour le second 
axe dont font partie les MAE, s’élevait à 188 millions d’euros, soit 39 % du PwDR 
(Gouvernement wallon et Commission européenne 2011)(DGO3. Direction de 
l’analyse économique et agricole. 2013). 
 
 Des évaluations ex-ante des PDR sont réalisées à mi-parcours et lors des 
réformes de la PAC qui ont lieu tous les sept ans. Celles-ci visent à renforcer la 
qualité et l’efficacité des mesures proposées en identifiant les facteurs qui ont 
contribué au succès ou à l’échec des programmes (Commission européenne 2005).  
 
 Le premier janvier 2015, une nouvelle Politique Agricole Commune prendra 
place. Les négociations portant sur la réforme sont en cours. La structure actuelle de 
la PAC serait maintenue en deux piliers. La proposition principale mise sur la table 
est le verdissement des aides. Le principe est de conditionner 30% des aides du 
premier pilier à trois points. Ceux-ci sont : la diversification des cultures (présence 
d’au moins trois cultures différentes sur l’exploitation), maintien des prairies 
permanentes et un certain pourcentage dédié aux surfaces d’intérêt écologique. Les 
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surfaces consacrées aux mesures agri-environnementales seront prises en compte 
dans les surfaces d’intérêt écologique. Selon les prévisions, pour la prochaine 
période de la nouvelle PAC, 101,2 milliards d’euros seront octroyés au deuxième 
pilier par l’Union Européenne (Groupe PAC 2013; 2011)(Anonyme 2013). 

1.3. La situation en Région Wallonne  

 1.3.1. Les différentes MAE wallonnes  

 En 1995, les premières MAE sont proposées aux agriculteurs wallons. Depuis 
lors, des changements ont été apportés aux cahiers des charges de certaines MAE, 
d’autres ont été abandonnées ou créées. Aujourd’hui, il en existe onze en Wallonie ; 
elles sont présentées brièvement ainsi que leur rémunération dans le Tableau 1 
(ADE 2010). 

Tableau 1 : Liste des MAE et leurs rémunérations en Région Wallonne (Arrêté du 17/06/2008, Le Moniteur Belge) 

Les mesures Rémunération 
1. Eléments du réseau écologique et du paysage  
         1.a. Haies et bandes boisées 50€/200m 
         1.b. Arbres, arbustes ou buissons isolés, arbres fruitiers à haute tige et bosquets 25€/10 arbres 
         1.c. Mares 50€/mare 
2. Prairie naturelle 200€/ha 
3. Bordures herbeuses extensives  
         3.a. Tournière enherbée en bordure de culture 900€/ha 
         3.b. Bande de prairie extensive 900€/ha 
4. Couverture hivernale de sol 100€/ha 
5. Culture extensive de céréales 100€/ha 
6. Animaux de races locales menacées 120€/bovin, 200€/équin,  

30€/ovin 
7. Faible charge en bétail 100€/ha 
8. Prairie de haute valeur biologique 450€/ha 
9. Bandes de parcelles aménagées 1250€/ha 
10. Plan d’action agri-environnemental Selon SAU et montant 

perçu pour les MAE 
11. Agriculture biologique  

  
 Les sept premières mesures sont désignées comme les méthodes de base. 
L’adhésion se réalise par l’intermédiaire de la déclaration de superficie et demande 
d’aides. Ce formulaire, complété chaque année par tous les agriculteurs, leurs 
permet de transmettre des informations à la DGARNE : la localisation sur des 
photoplans et la superficie de chaque culture. Via cette déclaration, une demande 
d’aides au régime de paiement unique (droits ordinaires) auxquelles peut prétendre 
un agriculteur est introduite. Il est indispensable que ce document soit complété 
chaque année pour obtenir les droits de paiement unique (DPU), les subventions 
pour les MAE, les indemnités NATURA 2000, etc.  

 Trois mesures sont dites ciblées. Il s’agit de la MAE 8, prairie à haute valeur 
biologique, la MAE 9, la bande de parcelle aménagée et la MAE 10, le plan d’action 
agri-environnemental. Le ciblage correspond à des choix de localisation optimum, 
des cahiers des charges flexibles pour une adaptation au contexte où s’installent ces 
mesures. Le passage et l’accord d’un conseiller mandaté par la Région Wallonne est 
nécessaire. Il doit fournir un avis technique qui reprend les modalités de gestion des 
mesures à suivre durant cinq années, la durée des contrats MAE. Le ciblage permet 
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d’améliorer l’efficacité : ces trois mesures sont classées à la première place du 
classement de l’efficacité environnementale par rapport aux objectifs 
environnementaux prioritaires du PDR (GIREA 2011).  

 La onzième mesure, relative à l’agriculture biologique, fait l’objet d’un régime 
particulier. 

 1.3.2. Adoption en Wallonie 
 
 Le programme agri-environnemental n’a pas pour objectif de toucher 
l’ensemble des agriculteurs et superficies. En effet, l’adhésion y est volontaire. Les 
chiffres les plus récents (2010) montre que 54,1% des agriculteurs wallons, soit 8257 
d’entre eux participent au programme, sans compter la MAE 11 (Agriculture 
biologique).  
 Depuis le lancement, on observe une croissance continue dans l’adhésion au 
programme. Un léger tassement sur la Figure 2 en 2004-2005, s’explique par le fait 
que de nouveaux contrats ne pouvaient être signés durant cette période. La 
transition vers le nouveau programme agri-environnemental était en cours. Pour ce 
qui est des montants perçus, un producteur wallon reçoit en moyenne 1739€ par 
année pour les MAE. Les surfaces concernées par des MAE en Wallonie sont de 
l’ordre de 28,4% pour une moyenne européenne de 33,8% (GIREA 2011). 
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Figure 2: Adhésion au programme MAE pour la période 1998-2010 (GIREA 2011) 

1.4. La mesure agro-environnementale 9 

 1.4.1. Les objectifs 
 
 C’est en 2004 qu’apparait la mesure agri-environnementale n°9, la bande de 

parcelle aménagée en Wallonie, après l’évaluation à mi-parcours du PwDR. L’objectif 
premier de cette mesure vise à renforcer le maillage écologique en zone de grandes 
cultures agricoles. Le maillage écologique (ou éléments naturels de liaison) constitue 
un réseau écologique qui maintient et développe la biodiversité présente en reliant 
les zones centrales (ou sanctuaires) et les zones de développement (voir (Stevens et 
Baguette 2008)). Les zones centrales sont des lieux où la conservation de la nature 
particulièrement intéressante est prioritaire sur d’autres activités. Les zones de 
développement sont compatibles avec une exploitation économique moyennant 
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certaines précautions ou aménagements. Les zones de liaison, reliant zones 
centrales et de développement, permettent les migrations et les échanges entre les 
populations de ces divers milieux. La connectivité joue un grand rôle dans la 
conservation des populations. Les mouvements des individus entre les populations 
locales permettent le mélange génétique des populations. Réduire ainsi l’érosion 
génétique abrite ces populations de l'extinction. Les espaces naturels doivent être les 
moins fragmentés pour permettre l’échange entre les populations d’une même 
espèce. Ce que permettent les zones de liaison telles la MAE 9 (PCDN 
2011)(Baguette et al. 2013). 

 
 La bande de parcelle aménagée devrait répondre en même temps aux 
problèmes majeurs suivants (Gouvernement wallon et Commission européenne 
2011): 

• L’homogénéisation du paysage. Ces bandes permettent de diversifier le 
paysage et conduisent parfois à une meilleure cohabitation entre 
agriculteurs et ceux qui pourraient profiter de ces paysages améliorés.  

• La réduction du nombre de lisières agricoles. Les remembrements ont 
regroupé les parcelles agricoles. Avec leur agrandissement, les  
lisières, riches en biodiversité tendent à disparaître.  

• Le ruissellement de l’eau sur les terres agricoles et le transport des 
sédiments vers les cours d’eau sont les causes de l’érosion. Des 
dégâts aux cultures ou infrastructures peuvent être provoqués suite à la 
formation de ravines et les coulées de boues. L’érosion de la couche 
superficielle du sol peut être responsable d’une chute des rendements 
ou du transport d’éléments polluants dans les eaux de surface. 

 
Le cahier des charges «  de base » est repris à l’annexe I. 

 1.4.2. Les différents types de bandes 
 
 Selon les objectifs spécifiques poursuivis, qui sont le développement de la 

faune, la limitation de l’érosion et l’embellissement du paysage, les espèces 
végétales implantées, la configuration et l’emplacement seront choisis pour les 
atteindre au mieux. Les différentes bandes de parcelles aménagées existantes sont 
les suivantes (Le Roi A., Walot T., Thirion M., Mulders C., Guillaume P. 2010) : 

• Bande de conservation des messicoles ou fleurs des moissons 
• Bande favorable aux insectes butineurs 
• Bande avec aménagements favorables aux populations d’oiseaux 

hivernants en zones de grandes cultures 
• Bande avec aménagements favorisant l’hivernage du bruant jaune et 

du bruant proyer dans les zones de grandes cultures 
• Bande avec aménagements favorisant la reproduction de la perdrix en 

zones de grandes cultures 
• Bande paysagère à fleurs des champs 
• Bande paysagère à fleurs des prés 
• Bande aménagée pour lutter contre le ruissellement érosif  
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 1.4.3. Organisation 
 
 Un agriculteur intéressé par la mise en œuvre d’une bande de parcelle 

aménagée doit être encadré par un conseiller MAE. En effet, la neuvième mesure est 
une mesure ciblée, qui nécessite le passage d’un expert. Celui-ci guide l’agriculteur 
vers le meilleur choix du type de bande, des espèces à implanter, la meilleure 
localisation et largeur et de l’entretien nécessaire à effectuer de façon à optimiser les 
résultats sur l’environnement. Ces conseillers MAE sont liés par une convention avec 
le Service Public de Wallonie (SPW) (voir la Figure 3). Ils font partie d’a.s.b.l., de 
parcs naturels, d’universités. La coordination est réalisée par une a.s.b.l., le GIREA. 
Depuis avril 2013, ils sont rassemblés autour d’une a.s.b.l. nommée Nat-Agri-Wal.  

 

                                                                                          
Figure 3:Organigramme de la structure MAE en région wallonne (DGARNE) 

 

Service public de Wallonie 
SPW 

Direction Générale Opérationnelle 
Agriculture, Ressources naturelles et 

Environnement 

DGO3 ou DGARNE 

Direction de la ruralité et des cours d’eau 

 DRCE 

Direction de 
l’aménagement 

foncier rural 

Direction des 
espaces verts 

Direction du 
développement 

rural 

Direction des 
cours d’eau 

non-navigables 

Sept services 
extérieurs du 
développement 

rural 

Conseillers 

MAE 

Agriculteurs 

Convention 

Avis 
technique 



 20 

Après une étude sur le terrain, les conseillers envoient deux copies de l’avis 
technique à l’agriculteur avec l’objectif visé, la localisation de la bande sur la parcelle, 
sa largeur, la composition du couvert, l’itinéraire à suivre sur la période 
d’engagement, c’est-à-dire cinq ans. Les modalités de gestion concernent le semis, 
la fauche, l’entretien de la bande de ressui, les dates à respecter. Une copie signée 
de cet avis conforme doit être transmise au service extérieur dont dépend 
l’agriculteur. Le service extérieur (SE) est une sous-région administrative de la 
direction du développement rural. Il en existe sept en Région Wallonne (Figure 4). 

 

 
Figure 4: Les sept services extérieurs wallons 

 
 
Si la méthode est jugée pertinente, l’accord y sera authentifié et renvoyé à 

l’agriculteur qui le joindra à sa déclaration de superficie et demande d’aides (dans 
laquelle il n’omettra pas d’indiquer la présence de la bande) ainsi que les étiquettes 
de semences et la facture s’y rapportant. Cette étape permet d’obtenir une 
compensation, s’élevant à 1250€ par hectare et par année d’engagement. Sur les 
cinq années d’engagement, deux passages du conseiller, appelés suivis, sont 
obligatoires pour vérifier que les modalités de gestion sont réalisées comme décrits 
dans l’avis technique. Un compte-rendu est effectué. Il doit être favorable pour 
recevoir les rémunérations (Le Roi A. Walot T. Thirion M. Mulders C. Guillaume P. 
2010). 
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 1.4.4. Adoption de la MAE9 en Wallonie 
 
 L’objectif pour le PDR 2007-2013 est d’atteindre 5% des exploitations et 
1200km en 2013 (Gouvernement wallon et Commission européenne 2011). En 2010, 
ces objectifs étaient largement atteints : 1008 exploitations, soit 6.6%, y prenaient 
part pour implanter 1459km de bandes aménagées (Le Roi A. 2012). 
 
 Jusqu’en 2007, il existait une variante de la MAE 9, la bande enherbée aux 
bords de cours d’eau. Celle-ci avait largement été adoptée à son lancement en 2004. 
En 2007, la rémunération passe de 1250€ l’hectare à 900€ l’hectare. Cette bande 
n’est plus considérée comme une bande de parcelle aménagée mais comme une 
tournière enherbée (MAE 3). Les renouvellements, cinq ans plus tard (à partir de 
2010) ont concerné des MAE 3 et non plus des MAE 9. Ce qui explique la chute de 
la quantité de MAE 9 présentes sur le territoire wallon en 2010 (voir Figure 5) 
(GIREA 2011). 
 

 
Figure 5: Adoption de la MAE9 (2005-2010) (Le Roi A. 2012) 

 
 Sur la Figure 6, une représentation du taux de longueur (en mètres) de 
bandes de parcelles aménagées par hectare de cultures (SAU), c’est-à-dire la 
densité des MAE 9, est donnée dans la zone étudiée dans le cadre de ce mémoire. 
Cette zone comprend les services extérieurs d’Ath, Wavre et Huy délimités en bleu 
sur la carte suivante. La densité moyenne observée en RW est de 3,43 (Le Roi A. 
2011).  
Visuellement, on remarque de suite que moins de bandes sont installées par les 
agriculteurs attachés au service extérieur d’Ath, à l’ouest de la RW. Seulement deux 
communes atteignent des taux supérieurs à 5. De grandes disparités sont observées 
entre les communes, notamment dans le service extérieur de Huy situé à l’est. Des 
communes présentant des taux très élevés avoisinent d’autres aux taux faibles voir 
nuls. 
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Figure 6:Longueur de MAE9 (m) par hectare de cultures dans la zone étudiée (2010) (Le Roi A. 2011) 

 
 La Figure 7 nous présente les taux de participation (%) (en bordeaux) et la 
longueur de MAE 9 (m) par hectare de surface agricole utile (SAU) (en vert) pour les 
trois services extérieurs parcourus.  
Aucun des services extérieurs n’atteint la moyenne wallonne de 6.6% d’agriculteurs 
adhérents à la méthode. Celui de Wavre en compte le plus parmi les trois zones 
étudiées (5,6%). La densité de MAE sur le territoire de ce service extérieur de Wavre 
(3,7) dépasse la moyenne en Région Wallonne (3,43). Dans la zone couverte par le 
service extérieur de Huy, le nombre d’adhérents n’est pas élevé (3,9%). Par contre, 
ceux-là implantent une grande quantité de bandes. Dans la région d’Ath, la densité 
des bandes est la moins élevée des trois régions (2,26) et le taux de participation 
(4,3%) est inférieur à la moyenne wallonne. 
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Figure 7:Taux de participation en % d’agriculteurs (en bordeaux) et densité des MAE 9 en longueur de MAE 9(m)/ 
hectare de cultures (en vert) pour les trois services extérieurs étudiés (Le Roi A. 2011) 
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2. Les facteurs d’adhésion 
 
 Pour tenter de comprendre les choix individuels et les motivations des 
agriculteurs dans l’adhésion des régimes MAE, la théorie de l’ «adoption 
d’innovation » a été étudiée (Gasson 1988)(Morris 1993). 
 Sur base de cette théorie, les agriculteurs, qu’ils soient adhérents ou non, 
peuvent être définis selon quatre niveaux quant à l’adoption des MAE : les adhérents 
actifs, les adhérents passifs, les non-adhérents conditionnels et les non-adhérents 
résistants. Le spectre d’adoption défini par Morris et Potter (1995) est présenté à la 
Figure 8 (Voir aussi Wilson et Hart 2001).  
  
 

 
Figure 8 : Spectre d'adoption défini par Morris et Potter (1995) 

 
 Dans le contexte MAE, cette théorie nous enseigne que le programme va faire 
appel premièrement aux agriculteurs plus écologistes, les adhérents actifs. Toutefois, 
les payements basés sur les superficies sont conçus pour avoir un champ 
d’attraction plus large. Le recrutement des adhérents moins fortement motivés, les 
adhérents passifs, est aussi un objectif. L’adhésion est volontaire : l’ensemble des 
agriculteurs ne participera pas aux MAE. Ces agriculteurs non-adhérents sont 
subdivisés en deux groupes: les non-adhérents conditionnels et les non-adhérents 
résistants (Wilson et Hart 2001) (Morris et Potter 1995).  
 
« Les adhérents actifs »  
Leurs motivations à participer sont environnementales et/ou altruistes. Ce sont les 
personnes censées être plus disposées à s'engager dans des mesures plus 
restrictives et contraignantes. Il est plus probable que ces personnes effectuent des 
travaux de conservation de grande envergure. Ils reconnaissent les bénéfices que 
peuvent engranger les mesures.  
 
« Les adhérents passifs » 
Ils entrent dans les programmes environnementaux pour des raisons financières. Ils 
sont prêts à se conformer aux prescriptions de gestion tant qu'aucun changement 
majeur ne soit nécessaire dans la gestion de leur ferme. Ils sont moins attirés par 
l’idée de conservation. Opportunistes, ils utilisent ce programme pour valoriser des 
sols pauvres. 
 
« Les non-adhérents conditionnels » 
Ils pourraient être incités à entrer dans les programmes MAE si les conditions que le 
programme impose étaient légèrement différentes. De leurs côtés, si des 
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changements dans le contexte familial ou dans celui de l’exploitation venaient à 
arriver, l’adhésion serait plus rapidement mise en question. Ils voient une possibilité 
d’adhérer au programme dans le futur ou voit l’adhésion comme inévitable suite aux 
pressions de la part du propriétaire ou du gouvernement. 
 
« Les non-adhérents résistants » 
Ils sont fortement opposés aux programmes agri-environnementaux et n'y entreraient 
en aucun cas. Le refus vis-à-vis de l’adhésion est catégorique. 

2.1. L’adoption 
 
 Une étude de Wilson et Hart (2000) menée dans neuf pays européens et en 
Suisse, a permis de mettre en évidence différentes raisons d’adoption des MAE. 
 
 Le premier facteur d’adhésion aux programmes MAE est de nature financière, 
cité par 87% des agriculteurs. Cela traduit le fait que la plupart des adhérents sont de 
type passif. Un autre avantage, également cité dans cette étude au niveau financier 
est la source garantie de revenu (voir aussi (Wilson et Hart 2001) (Wilson 1996)).  
Le choix des terres qui seront concernées par les MAE est lui aussi d’origine 
économique. En fonction de la fertilité des terres mises en jachère pour la protection 
de l’environnement, le revenu de l’exploitation diffère. Des terres de faible 
productivité utilisées dans ce sens permettent une réduction des coûts. Par contre, 
des terres fertiles retirées de la production rendent la mesure coûteuse par la perte 
de récolte (Sattler et Nagel 2010)(Van Herzele, Dendoncker, et Acosta-Michlik 2011). 
L’utilisation de terres moins fertiles dans des programmes de protection de 
l’environnement est un avantage économique certain. Les considérations 
économiques semblent être la force motrice de l’adhésion (Wilson 1996).  
 
 Toutefois, d’autres critères importants dans le processus d’adoption existent. 
La bonne adaptation des mesures à l’exploitation et à ses pratiques en est un 
exemple (Wilson et Hart 2000)(Morris et Potter 1995). En effet, si le degré de 
correspondance est élevé entre les modes de gestion des MAE et celui de 
l’exploitation, peu de changements seront à apporter. Parfois, l’opportunité est 
donnée aux agriculteurs de recevoir une compensation pour des pratiques qu’ils 
réalisaient auparavant (Van Herzele, Dendoncker, et Acosta-Michlik 2011) (Wilson et 
Hart 2001) (Exemples en Wallonie : les haies, les mares déjà présentes). Au plus 
des mesures sont spécifiques et efficaces, et donc, contraignantes, sur le plan de la 
restauration de la biodiversité, moins il est probable que les agriculteurs y prennent 
part. En général, les fermes de type extensif correspondent mieux aux façons de 
gérer les différents programmes agri-environnementaux proposés (Morris et Potter 
1995).  
 
 Evidement, l’objectif de promouvoir la conservation de l’environnement reste 
dans les critères retenus pour l’adhésion (Wilson et Hart 2001)(Sattler et Nagel 
2010)(Siebert et al. 2010). De plus, une fois entrés dans les programmes agri-
environnementaux ou de protection de la nature, les exploitants tendent à être plus 
enthousiastes à l’idée de créer d’autres zones de conservation suite aux 
conséquences positives que les premières ont amenées (Van Herzele, Dendoncker, 
et Acosta-Michlik 2011).  
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 Un autre argument en faveur de la mise en œuvre de MAE est évoqué : la 
notion de gain de temps (Sattler et Nagel 2010). 
 
 Quelques fois, il arrive que la pression soit mise, directement ou non, sur 
l’agriculteur pour le faire adopter une MAE.  
D’une part, les agriculteurs sont perçus comme les gestionnaires des paysages, 
dans la mesure où ils sont les utilisateurs quotidiens de la majorité des espaces 
ruraux (Busck 2002). D’autre part, l’idée de minimiser les inconvénients du métier 
d’agriculteur et d’en donner une bonne image est de plus en plus présente devant 
l’urbanisation croissante. Les agriculteurs ont le sentiment que les citoyens les 
associent plus facilement aux nuisances qu’à la production de nourriture. En 
affichant qu’ils prennent soin de l’environnement par le biais des MAE, ils espèrent 
redorer leur blason. La pression du voisinage est indirecte quant à l’adhésion (Van 
Herzele, Dendoncker, et Acosta-Michlik 2011) (Siebert et al. 2010). Améliorer l’image 
de exploitation est d’autant plus important pour les exploitants qui proposent des 
activités touristiques (Sattler et Nagel 2010). 
Il arrive qu’une demande soit directement formulée pour faire adhérer. Il s’agit de cas 
particuliers: des propriétaires, des communes, les citoyens imposent ou demandent 
un changement dans la gestion de l’espace dans leurs intérêts (Van Herzele, 
Dendoncker, et Acosta-Michlik 2011)(Wilson et Hart 2001). 
 
 A côté des facteurs traditionnels (taux de participation, revenu financier, etc.), 
la prise de conscience par l’agriculteur des problèmes environnementaux induite par 
l’adhésion au programme MAE semble être un indicateur important quant à son 
succès. Les programmes ne peuvent être marqués de succès que s’ils contribuent à 
long terme à des changements dans la façon à laquelle les agriculteurs pensent à 
l'environnement (Wilson et Hart 2001). 

2.2. Non-adoption 
 
 Comme pour l’adoption, la problématique de la non-adoption a été étudiée par 
Wilson et Hart (2000). Les raisons abordées peuvent se calquer aux raisons 
d’adoption.  
 
 Par ordre d’importance, ce qui repousse les agriculteurs à ne pas participer 
aux programmes MAE est en premier lieu la non-correspondance à leur manière de 
gérer l’exploitation. L’inconvénient principal est donc de nature pratique. Ils trouvent 
que l’instrument MAE manque de flexibilité (Wilson et Hart 2001). En général, ils ne 
voient pas comment les mesures pourraient leur être bénéfiques (Wilson et Hart 
2001). Pour les agriculteurs, les MAE sont vues comme une bonne idée en théorie 
mais elles sont bien loin de la réalité de la gestion quotidienne d’une exploitation 
(Van Herzele, Dendoncker, et Acosta-Michlik 2011). 
 
 Comme pour l’adhésion, l’aspect financier importe. Pour les non-adhérents, la 
compensation octroyée est trop faible. Continuer à produire comme ils l’ont toujours 
fait serait plus rentable économiquement (Siebert et al. 2010)(Wilson et Hart 2000). 
 
 D’autres critères empêchent l’adhésion. La complexité de la mise en œuvre et 
de la gestion des mesures peut être un frein à l’adhésion (Van Herzele, Dendoncker, 
et Acosta-Michlik 2011). Selon des exploitants interrogés, la simplification permettrait 
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de réduire les coûts administratifs et l’accès à un plus grand nombre d’agriculteurs 
(Wilson et Hart 2000). Les possibilités d’adoption sont ruinées également pour 
d’autres raisons reprises dans l’étude menée par Wilson et Hart (2000) comme une 
trop lourde charge de travail demandée (voir aussi : Schenk, Hunziker, et Kienast 
2007), un refus par l’administration (voir aussi :Wilson et Hart 2001), l’imposition de 
contrôles (voir aussi : Wilson et Hart 2001) ou encore lorsque des problèmes avec 
d’autres programmes de conservation ou d’autres mesures ont été rencontrés.   
 
 Comme pour l’adhésion, il arrive que les agriculteurs se sentent sous 
pression, mais ici, pour ne pas adhérer. Les propriétaires entravent les engagements 
dans les cas particuliers où l’implication aura des répercussions à long terme sur 
l’utilisation des terres (creusement d’une mare par exemple) (Van Herzele, 
Dendoncker, et Acosta-Michlik 2011). De plus, les locataires sont incertains sur le fait 
de l’être encore à long terme. Ainsi, on constate que les agriculteurs propriétaires ont 
plus de chance de participer aux MAE (Wilson et Hart 2000). 

2.3. Autres facteurs ayant un rôle dans l’adhésion 
 
 Par ailleurs, d’autres facteurs influencent le processus d’adoption des MAE. 
 
 Des agriculteurs non-informés ou mal informés sur les programmes agri-
environnementaux seront peu enclins à y prendre part. Il semblerait que ces 
agriculteurs deviennent moins résistants au fur et à mesure qu’ils sont informés à 
propos des programmes MAE et de leurs objectifs (Morris et Potter 1995;Wilson et 
Hart 2001)(Falconer 2000)(Wilson et Hart 2000). Les sources d’informations 
mentionnées dans les enquêtes réalisées auprès des agriculteurs sont les 
suivantes : d’autres agriculteurs, la presse agricole, les services de vulgarisation 
agricole, les fonctionnaires locaux ou régionaux et finalement les réunions 
d’informations (Wilson et Hart 2000). D’autre sources, plus marginales, existent telles 
que les chasseurs (Siebert et al. 2010) et la famille (Farmar-Bowers et Lane 2009).  
 
 L’importance des fonctionnaires impliqués dans la mise en œuvre des MAE 
dans l’apport de conseils et d’informations aux agriculteurs est à souligner. Ceux-ci 
jouent le rôle d’intermédiaire entre la théorie et la pratique (Wilson et Hart 2000)(Van 
Herzele, Dendoncker, et Acosta-Michlik 2011). La personnalité de cet agent, ainsi 
que sa flexibilité par rapport aux contrats sont à considérer pour expliquer le succès, 
ou non, des programmes (Cooper 1998). D’autant plus que l’on sait que la 
communication entre les exploitants et les fonctionnaires impliqués dans la 
conservation de la nature est très importante pour rendre les mesures efficaces 
(Schenk, Hunziker, et Kienast 2007).  
 
 Il semblerait que les programmes MAE soient mieux acceptés par les fermes 
relativement plus grandes (en comparaison avec les moyennes régionales)(Morris et 
Potter 1995). Deux raisons sont citées. Premièrement, leur situation financière, 
généralement meilleure, permet une plus grande flexibilité dans les prises de 
décision. Deuxièmement, leurs exploitations, couvrant une plus grande superficie, 
ont une plus grande chance d’atteindre des zones écologiquement intéressantes 
éligibles au programme MAE (Wilson et Hart 2000). 
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 L’existence d’une activité complémentaire pour l’agriculteur est un autre critère 
favorisant l’acceptation des programmes de protection de l’environnement. Les 
agriculteurs dont les revenus dépendent exclusivement de leur exploitation, c’est-à-
dire les exploitants à temps plein, tendent à être moins intéressés par les 
programmes proposés. La maximisation du profit de l’exploitation, leur seul revenu, 
est recherché ou atteint. Ils ne veulent pas rendre leurs productions extensives et 
voir diminuer leur revenu (Wilson et Hart 2000). 
 

2.4. Conclusion  
 
 Pour terminer, on peut dire que le choix d’une stratégie particulière en matière 
de gestion de l’espace dépend souvent de l’opportunité dans une situation donnée 
(Van Herzele, Dendoncker, et Acosta-Michlik 2011). Le succès que peuvent 
rencontrer ces programmes agri-environnementaux dépend de la bonne volonté 
d’adoption des agriculteurs, c'est-à-dire l’attitude des agriculteurs à l'égard du 
programme proposé (Morris et Potter 1995). Laisser leurs terres cultivables en zone 
de conservation demande de changer complètement d’attitude par rapport aux 
cultures commerciales (Burton, Kuczera, et Schwarz 2008). Le choix final sera 
réalisé par l’agriculteur. Le facteur le plus important pour l’implication dans les 
mesures de conservation de l'environnement sont, finalement, l’agriculteur lui-même 
(Siebert et al. 2010). 
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3. Description de la région étudiée 
 

 
Figure 9: Régions agricoles couvertes par les différents services extérieurs parcourus 

 
 Dans le cadre de ce mémoire, trois sous-régions administratives de la 
direction du développement rural ont été parcourues : les services extérieurs d’Ath, 
Wavre et Huy. Les régions agricoles ne se calquent pas à ces limites administratives. 
Les services extérieurs parcourent les régions agricoles suivantes : la région 
limoneuse, la région sablo-limoneuse, le Condroz et la région herbagère (Figure 9). 
Les agriculteurs ayant participé à l’enquête cultivent la région limoneuse et la région 
sablo-limoneuse (voir Figure 13 dans Matériels et Méthodes, page 38). 
 
 Dans ces deux régions agricoles, les exploitations sont essentiellement 
tournées vers les grandes cultures. Le faire-valoir des terres ou la part des terres 
cultivées appartenant à l’agriculteur, est de 28,3% en région limoneuse, mais plus 
faible dans partie hennuyère, et 29,7% en région sablo-limoneuse. Le revenu par 
unité de travail dans la région limoneuse est le plus élevé de Wallonie avec, en 2011, 
un revenu moyen de 29.000€ (DGO3. Direction de l’analyse économique et agricole. 
2013). 
 
 La répartition des cultures par région nous indique que la région sablo-
limoneuse laisse une place un peu plus importante à l’élevage. Une plus grande part 
de la SAU est couverte par des prairies (temporaires ou permanentes) (25,37%) 
qu’en région limoneuse (20,3%). La même tendance est observée pour les cultures 
fourragères (DGO3-DEMNA 2012). 

2.1. La région limoneuse  
 
 La région limoneuse est l’une des régions agricoles de Belgique. Les 
potentiels de rendement y sont élevés. Pour illustrer cette affirmation, le rendement 
moyen en froment d’hiver (88,6 quintaux/ha) y dépasse le rendement moyen en 
Wallonie qui est de 85,5 quintaux par hectare (DGO3. Direction de l’analyse 
économique et agricole. 2013). 
 Elle couvre, d’ouest en est, la région hennuyère, la région brabançonne (où 
elle est nommée la Hesbaye brabançonne) et la Hesbaye liégeoise. 
 Cette nappe de limons couvrant la région, et qui lui vaut son nom, n’est pas 
homogène à tout endroit. Sous cette couche, les sous-sols ne sont pas identiques. 
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On retrouve des argiles dans la région hennuyère, des sables en brabant wallon, de 
la craie dans la Hesbaye liégeoise (Orban-Ferauge 1996). 
 
 En matière de paysages, on en y distingue deux types : l’openfield et les 
bocages. 

 2.1.1. Openfield 
 
 On parle d’openfield pour les zones où les paysages sont ouverts. La région 
est dominée par les cultures, les champs sont souvent de grande dimension. 
L’élevage y joue un rôle secondaire (Orban-Ferauge 1996). 
Dans ce mémoire, seules les régions étudiées de la Hesbaye brabançonne, de la 
Hesbaye liégeoise et du Tournaisis sont concernés par ce type de paysage (Figure 
10). 
 

 
Figure 10: Localisation des openfield en région limoneuse  (Orban-Ferauge. 1996) 

 
 Dans la Hesbaye  sur craie, dite sèche (la Hesbaye liégeoise), les petites 
fermes ont quasiment disparu laissant la place aux grandes exploitations établies 
dans les villages. Parfois, de petits bois de feuillus prennent place dans les étendues 
de terres sur des effleurements très localisés de sols moins bons. Les cours d’eau 
sont pratiquement absents sur le plateau. Pourtant, la région est cernée par des 
cours d’eau : le Geer au Nord, la Méhaigne à l’ouest et la Meuse eu sud et sud-est. 
Un seul cours d’eau draine le plateau : le ruisseau de Yerne. L’eau s’y fait rare : les 
sous-sols sont perméables et l’eau s’infiltre facilement. Elle offre les meilleurs sols 
agricoles du pays par son épaisse couche de limon très riche. Le long de la 
Méhaigne, des sols limono-caillouteux se prêtent bien aux pâturages, aux bois sur 
les fortes pentes. Avec moins de deux bêtes à l’hectare, l’élevage bovin y est peu 
dense et très peu laitier (moins de 25% de bovins sont des vaches laitières) 
(Hesbaye liégeoise 1986) (De Witte C. et al SD). 
 
 La Hesbaye brabançonne se distingue de la Hesbaye liégeoise par un réseau 
hydro-géographique plus développé. La couverture limoneuse apte aux grandes 
cultures se détériore par drainage où des pentes se présentent. Dans la région 
d’Hannut, le défrichement est total. La densité du bétail est encore moins élevée ici 
que dans la partie liégeoise (Anonyme 1989). Dans le brabant, certaines 
exploitations peuvent être intégrées dans les villages, mais la majorité est retrouvée 
à l’écart (De Witte C. et al SD). 
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 La Tournaisis appartient à la région limoneuse hennuyère. Les sols fertiles 
sont comparables à ceux rencontrés en Hesbaye. Au nord, les sous-sols 
imperméables ne confèrent pas un bon drainage, les limons sont humides. De 
nombreux petits cours d’eau, appelés rieux dans cette région, y sont retrouvés 
(Anonyme 1984). 

 2.1.2. Bocage  
 
 Le deuxième type de paysage observable en région limoneuse, dans la région 
de Soignies, Ath et la Région des collines (voir Figure 11), est le bocage. Le bocage 
est « l’assemblage de parcelles (champs ou prairies), de formes irrégulières et de 
dimensions inégales, limitées et closes par des haies vives bordant des chemins 
creux. » (Définition tirée du dictionnaire Larousse). 
 

 
Figure 11: Localisation des paysages de type bocager en région limoneuse (Orban-Ferauge 1996) 

 En comparaison avec l’openfield, le réseau hydrographique est plus dense. 
Les terrains, très humides sont le résultat de sols mal drainés. Près de la moitié des 
superficies agricoles est occupée par les pâturages. Dans cette région, l’élevage a 
une place importante. Les haies et rangées d'arbres (saules têtards ou peupliers) 
garnissent les fonds de vallées : le paysage est plus ou moins fermé. Des petits 
bosquets prennent place ça et là (Orban-Ferauge 1996)(Anonyme 1992)(Droeven E., 
Feltz C., Kummert M. 2004). 
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2.2. La région sablo-limoneuse  
 
 La région sablo-limoneuse est une autre région agricole s’étendant en 
Wallonie. Dans la zone étudiée, la région sablo-limoneuse prend place dans les 
vallonnements brabançons et à quelques endroits restreints du service extérieur 
d’Ath (Figure 9). Le paysage tranche avec celui des plaines agricoles limoneuses. 
Les boisements et zones agricoles s’alternent. L’urbanisation y est intense (Droeven 
E., Feltz C., Kummert M. 2004). 

2.3. En résumé 
 
 Une carte des territoires paysagers est présentée à la Figure 12. Elle permet 
de résumer en termes d’occupation et de paysage les zones des services extérieurs 
étudiés couvertes par la région limoneuse et la région sablo-limoneuse. 
  
 Le territoire appartenant au service extérieur de Huy est dominé par les 
plateaux de labours. Celui de Wavre, comprend une zone de labours (la Hesbaye 
brabançonne) et une zone sablo-limoneuse vallonnée qui se partage entre 
boisement, habitat et labours. La région limoneuse hennuyère dont le service 
extérieur d’Ath est en charge est assez diversifiée. A l’est, les prairies s’ajoutent aux 
plaines pour former un paysage plutôt bocager. A l’ouest, des zones plus urbanisées 
se sont établies dans les plaines de labours. Des collines boisées ou non séparent 
ces deux zones. 

 

 
Figure 12: Occupation des territoires paysagers de Wallonie (Droeven E., Feltz C., Kummert M. 2004) 
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4. Objectifs 
 

Les différents objectifs de ce mémoire sont les suivants : 
 

1. Expliquer pourquoi certains agriculteurs participent à la MAE 9 et d’autres pas. 
Pour se faire, il est impératif de mettre en évidence les leviers de décisions 
des agriculteurs quant à la mise en place d’une bande de parcelle aménagée 
en analysant les avantages et les inconvénients des bandes de parcelles 
aménagées. 
 

2. Expliquer les différences entre les taux de participation et les quantités de 
surfaces couvertes dans les trois services extérieurs étudiés (Ath, Wavre, et 
Huy), qui, pourtant, font partie de mêmes régions agricoles, la région 
limoneuse et la région sablo-limoneuse. 
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 Une méthode basée sur des entretiens semi-dirigés a été adoptée. Un guide 
d’entretien est suivi lors des interviews (voir annexe II). Ce guide a été réalisé au 
préalable, après s’être renseigné sur le sujet étudié, les bandes de parcelles 
aménagées. 
L’enquêteur aborde ainsi les différents thèmes prédéterminés sous forme de 
discussion avec l’enquêté. Il est essentiel que le guide ne soit pas constitué d’une 
série de questions fermées. Il est plutôt constitué d’une liste de thèmes à aborder. 
Des sujets non prévus initialement peuvent être ainsi abordés. 
. Après une présentation du thème du travail, la première partie s’intéresse au 
fonctionnement de l’exploitation. La seconde fait référence aux mesures agri-
environnementales. La dernière partie porte sur la bande de parcelle aménagée et 
sera différente selon la relation de l’exploitant avec la mesure: soit il est adhérent 
(ADHERENT), soit il l’a arrêtée (ARRET) ou soit il n’en a jamais mise en place (NON-
ADHERENT).  
 Pour réaliser ce travail, trente-deux agriculteurs ont été interrogés Le choix 
des enquêtés s’est fait de la manière suivante. Les conseillers MAE de trois services 
extérieurs de la Région Wallonne, c'est-à-dire les services extérieurs d’Ath, Huy et 
Wavre m’ont fourni une liste d’agriculteurs participant à la méthode étudiée ou l’ayant 
arrêtée. Six agriculteurs ont été choisis au hasard dans la première liste et deux ou 
trois dans la seconde (voir Tableau 2)  Pour ce qui est des agriculteurs n’en ayant 
jamais mis en place, des noms ont été donnés par les deux premiers groupes 
d’agriculteurs. 
 
 

Tableau 2: Répartition des agriculteurs interviewés 

 ATH HUY WAVRE TOTAL 
ADHERENTS 6 6 6 18 
ARRET 3 2 3 8 
NON-ADHERENTS 2 2 2 6 
TOTAL 11 10 11 32 

 
  
 Interviewer ces trois groupes d’agriculteurs ayant des relations différentes 
avec la mesure permet de balayer l’ensemble des contraintes et avantages. Le but 
de ces enquêtes n’était pas d’avoir un échantillon représentatif des agriculteurs 
wallons mais plutôt de recueillir les différentes idées sur le sujet par les agriculteurs. 
L’échantillonnage est guidé par un principe de recherche d’un maximum de diversité 
des avis et pratiques. Les conseillers MAE n’ont pas été entendus : le droit de 
réponse ne leur a pas été accordé. L’idée de ce travail est d’être à l’écoute des 
agriculteurs, en savoir un peu plus sur ce qu’ils veulent, ce qui les incite, ne les incite 
pas à la mise en œuvre d’une telle MAE ou encore, ce qui les ferait abandonner.  
 Le choix des services extérieurs s’est réalisé selon la région agricole : la zone 
étudiée correspond à la région limoneuse (ou sablo-limoneuse), zone de grandes 
cultures agricoles pour lesquelles les bandes de parcelles aménagées ont été créées 
(Figure 13). Les limites de la zone étudiée se sont calquées aux services extérieurs : 
les conseillers MAE qui ont fourni les listes d’agriculteurs travaillent selon ces zones. 
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Figure 13: Situations géographiques des agriculteurs interrogés. En rouge: agriculteurs du SE d'Ath. En noir: 

agriculteurs du SE de Wavre. En bleu: agriculteurs du SE de Huy. 

 
 Les enquêtes ont été réalisées d’Octobre 2012 à Mars 2013 auprès des 
agriculteurs après un premier contact téléphonique. En moyenne, celles-ci duraient 
30 minutes et se déroulaient dans les bâtiments ou au siège de leur exploitations. 
Les entretiens ont été enregistrés. Une retranscription complète a été effectuée pour 
permettre leur traitement dans le logiciel R à l’aide du package RQDA (R-based 
qualitative data analysis) Une liste de codes a été choisie pour être attribués à des 
parties des entrevues retranscrites (voir Figure 14). Il est évident qu’un même code 
peut être assigné à une série de séquences différentes et qu’une même séquence 
d’entretien peut être assignée à une série de codes différents.  Quand cet encodage 
est terminé, tous les éléments identifiés pour un certain code peuvent être affichés. 
Ce qui facilite l’analyse d’un thème. Les fichiers sont codés de la manière suivante. 
Le premier mot correspond au service extérieur auquel est attaché l’agriculteur 
interrogé : Ath, Huy ou Wavre. Le nombre qui suit se rapporte à un agriculteur 
particulier.  
 

 
Figure 14: Codes utilisés dans RQDA 
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PARTIE 3 

Analyse des données et résultats 
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1. Chapitre « objectif » 

1.1. Agriculteurs interviewés 
 
Tableau 3: Agriculteurs interviewés et quelques caractéristiques. 

Type MAE 9 
 

Activité liée à 
la bande 

Activité 
complémentaire 

Bétail 
 

9% 
 

Agriculteur Date de 
l’interview 

Relation à 
la MAE 9 

a b c d     

Ath_01 23/11/2012 Oui X  X  Ferme 
pédagogique 

X X  

Ath_02 23/11/2012 Oui X X X      
Ath_03 23/11/2012 Non      X X  
Ath_04 24/11/2012 Oui X      X  
Ath_05 01/12/2012 Oui X     X   
Ath_06 01/12/2012 Arrêt   X    X  
Ath_07 02/12/2012 Arrêt X      X  
Ath_08 02/12/2012 Oui X    Apiculture 

Magasin Bio 
X   

Ath_09 02/12/2012 Oui X        
Ath_10 02/12/2012 Arrêt  X    X X  
Ath_11 06/03/2013 Non       X  
Huy_01 06/02/2013 Oui X X X X  X  X 
Huy_02 06/02/2013 Arrêt   X   X   
Huy_03 06/02/2013 Oui X  X    X X 
Huy_04 06/02/2013 Oui X  X    X X 
Huy_05 06/02/2013 Oui X      X X 
Huy_06 06/02/2013 Oui X  X  Chasse X  X 
Huy_07 07/02/2013 Oui X    Chasse X  X 
Huy_08 07/02/2013 Arrêt X  X X Chasse X   
Huy_09 08/03/2013 Non       X  
Huy_10 08/03/2013 Non         
Wavre_01 17/10/2012 Oui X  X   X   
Wavre_02 17/10/2012 Oui   X    X  
Wavre_03 22/11/2012 Oui X     X  X 
Wavre_04 27/11/2012 Arrêt    X  X   
Wavre_05 30/11/2012 Oui X     X   
Wavre_06 30/11/2012 Arrêt X        
Wavre_07 30/11/2012 Arrêt    X   X  
Wavre_08 30/11/2012 Oui X X  X  X  X 
Wavre_09 29/01/2013 Oui X  X X Magasin    
Wavre_10 
Wavre_11 

06/03/2013 
06/03/2013 

Non 
Non 

      X  
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 Le Tableau 3 reprend quelques caractéristiques concernant les exploitations 
et les trente-deux agriculteurs ayant participé aux enquêtes. Les agriculteurs 
interviewés appartiennent à trois services extérieurs qui couvrent la région limoneuse 
et la région sablo-limoneuse: Ath, Huy et Wavre. Leur relation à la bande diffère : ils 
sont soit adhérents, non-adhérents ou ils ont abandonné la mesure. Toutes les 
variantes de la bande ont été étudiées. Souvent, un agriculteur participe ou a 
participé à plusieurs d’entre elles. Quand ce n’est pas le cas (pour quinze 
agriculteurs), la seule bande adoptée est principalement la bande d’accueil de la 
faune (dix fois). Quinze agriculteurs possédaient une activité économique 
complémentaire. Six ont une activité liée à la bande. Quatorze possèdent du bétail, 
dont la moitié appartient au service extérieur d’Ath. Huit exploitations atteignent les 
9% de superficies couvertes de MAE9 et MAE3, six font partie du service extérieur 
de Huy. 
 
Les colonnes du Tableau 3 sont détaillées : 

• La 1ère colonne « Agriculteur » : code associé à un agriculteur. 
• La 2ème colonne « Date de l’interview » : date à laquelle l’interview a été 

réalisée. 
• La 3ème colonne « Relation à la MAE-9 » :  

- ‘Oui’ pour les adhérents 
- ‘Non’ pour les non-adhérents 
- ‘Arrêt’ pour les agriculteurs ayant abandonné la mesure. 

• La 4ème colonne « Type de MAE-9 » :  
  - ‘a’ pour les bandes d’accueil de la faune, 
  - ‘b’ pour les bandes de lutte contre le ruissellement,  
  - ‘c’ pour les bandes paysagères à fleurs des prés 
  - ‘d’ pour les bandes paysagères à fleurs des champs ou de  
   conservation des messicoles (fleurs des champs). 

• La 5ème colonne « Activité liée à la bande » : activité dont certains 
bénéfices sont tirés de la bande de parcelle aménagée. 

• La 6ème colonne « Activité complémentaire » : les revenus de l’agriculteur 
ne dépendent pas exclusivement de son exploitation agricole. 

• La 7ème colonne « Bétail » : agriculteurs détenteurs de bovins.  
• La 8ème colonne « 9% » : les superficies emblavées en bandes de 

parcelles aménagées dépassent ou atteignent presque les 9% (selon les 
paroles des agriculteurs) des superficies totales de l’exploitation. 9% des 
surfaces de l’exploitation en MAE 9 et/ou MAE 3 est la superficie maximale 
primable. 
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1.2. Analyse des avantages et inconvénients 
 
 Les points suivants reprennent les avantages et inconvénients concernant la 
mise en place d’une bande de parcelle aménagée. Ils proviennent des entretiens 
individuels. Lorsqu’un agriculteur évoque un point, celui-ci est comptabilisé dans un 
des deux tableaux correspondants. Ces avantages et contraintes seront développés 
dans le « Chapitre qualitatif » suivant. 
 Les tableaux 4 et 5 présentent le nombre de fois que chaque point est cité. La 
colonne « Total » est le nombre d’agriculteurs ayant évoqué cet avantage ou 
inconvénient parmi les trente-deux interviewés. 
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 1.2.1. Avantages 
 
Tableau 4: Avantages de la bande de parcelle aménagée cités par les agriculteurs interviewés 

AVANTAGES Selon la région  Selon la relation à la 

MAE9 

 ATH  HUY WAVRE  Total ARRET NON OUI  

1. Revenu financier 9 6 4 19 4 2 13 

2. Développement de la faune 6 7 6 19 4 0 15 

3. Valorisation de terres moins 
productives 

3 5 6 14 4 3 7 

4. Limiter l’érosion 4 5 4 13 1 3 9 

5. Intérêt paysager 5 4 4 13 2 0 11 

6. Redessiner des parcelles  3 5 3 11 1 1 9 

7. Installation le long de cours 

d’eau (prendre de l’avance sur 

la conditionnalité) 

 

5 3 3 11 3 2 6 

8. Améliorer les relations avec les 

voisins 

5 3 2 10 2 0 8 

9. Charge de travail faible 2 2 2 6 1 0 5 

10. Avantage au niveau de la 

chasse 

0 4 1 5 1 1 3 

11. Subside au semis 2 2 0 4 0 0 4 

12. Présence du conseiller 2 2 0 4 0 0 4 

13. Développement de la vie du sol 2 1 0 3 0 1 2 

14. Qualité du foin 1 1 0 2 0 0 2 

15. Avantage au niveau de 

l’apiculture 

2 0 0 2 0 0 2 

16. Limite avec le champ voisin 0 1 1 2 0 0 2 

17. Autres prix agricoles peuvent 

augmenter 

0 0 1 1 0 0 1 

18. Avantage au niveau des 

activités de la ferme 

pédagogique 

1 0 0 1 0 0 1 

TOTAL 52 51 37 140 23 13 104 
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 1.2.2. Inconvénients 
 
Tableau 5: Inconvénients de la bande de parcelle aménagée cités par les agriculteurs interviewés 

CONTRAINTES Selon la région  Selon la relation à la 

MAE9 

 ATH HUY  WAVRE Total  ARRET NON OUI 

1. Adventices 9 7 8 24 7 4 13 

2. Dates de fauche 5 5 5 15 5 2 8 

3. Retard des Payements 6 5 2 13 2 2 9 

4. Fauche 5 3 5 13 4 0 9 

5. Administratif strict 5 5 3 13 4 1 8 

6. Passage d’autrui 3 5 4 12 3 1 8 

7. Contrôle 4 5 2 11 4 0 7 

8. Prix des semences 3 4 4 11 4 0 7 

9. Charge de travail 1 6 4 11 3 2 6 

10. Semis difficile 5 1 3 9 0 1 8 

11. Evolution de la bande au 

fil du temps 

4 3 0 7 2 1 4 

12. Largeur 3 2 2 7 2 0 5 

13. Revenu financier 1 4 2 7 3 0 4 

14. Accueil de la faune 4 0 1 5 1 1 3 

15. Manque d’informations 3 1 1 4 1 1 3 

16. Occupation de terres 2 0 2 4 0 2 2 

17. Date de semis 1 2 0 3 0 0 2 

18. Efficacité nulle 1 2 0 3 0 1 2 

19. Passage interdit 2 1 0 3 0 0 3 

20. Bande de ressui 1 1 1 3 0 0 3 

21. Maximum fixé (9%) 0 3 0 3 0 0 3 

22. Morcellement des 

parcelles 

0 0 2 2 1 1 0 

23. Plaintes des voisins 1 1 0 2 0 0 2 

24. Eau stagnante 1 0 0 1 0 0 1 

TOTAL 70 66 51 187 46 20 121 
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 Quelques points intéressants peuvent être retirés de ces deux tableaux.  
 Un plus grand nombre d’inconvénients est cité. vingt-trois inconvénients  
contre seize avantages différents sont évoqués plus d’une fois. A 187 reprises des 
contraintes ont été évoquées contre 140 fois pour les avantages par l’ensemble des 
agriculteurs. 
 Dans la région de Wavre, les agriculteurs se sont moins livrés. Dans celle de 
Huy, la place de la faune est importante : leur premier avantage cité est le 
développement de celle-ci. Un biais dans ce résultat est peut-être amené en 
interviewant des agriculteurs qui sont aussi des chasseurs uniquement dans ce 
service extérieur. Pour Ath, le revenu financier s’impose clairement comme 
avantage : sur onze agriculteurs, neuf l’ont cité. Pour les trois régions, les adventices 
représentent la problématique principale.  
 Ceux qui ont arrêté leur contrat pour les bandes de parcelles aménagées 
reconnaissent les avantages, mais ce qui les a surtout fait renoncer est la présence 
d’adventices et les dates de fauche. Cette première contrainte effraye les non-
adhérents et ennuie également les adhérents. Pour la mise en place d’une bande 
aménagée, les non-adhérents seraient plus attirés par le fait de limiter l’érosion, de 
valoriser des terres moins productives ou encore de les installer le long de cours 
d’eau. Depuis 2012, la conditionnalité impose que les six mètres aux abords des 
cours d’eau ne peuvent recevoir ni d’engrais, ni de pesticides. Les rendements 
obtenus sont amoindris, ces zones ne sont plus aussi rentables. Avant cette année-
là, certains agriculteurs informés sur le prochain changement de loi ont pris 
l’opportunité qui se présentait en y installant des MAE9 qui sont soumises aux 
mêmes contraintes. En effet, ils auront la garantie de recevoir une rémunération 
pendant cinq ans pour ces zones, même après 2012. Des contrats de ce type n’ont 
plus été acceptés depuis 2012 vu que ces contraintes sont devenues obligatoires.  

1.3. Processus d’adoption 
 
 Pour entrer dans le processus d’adhésion des bandes de parcelles 
aménagées, l’agriculteur doit connaître le programme agri-environnemental proposé. 
Dans les enquêtes réalisées, différentes sources d’informations ont été citées. 
 
 Les agriculteurs qui adhèrent à la bande de parcelle aménagée de leur propre 
initiative en ont, bien souvent, pris connaissance par l’intermédiaire de la presse 
agricole ou de réunions de groupes de vulgarisation agricole, de syndicats, de parcs 
naturels, etc. Parfois, elles peuvent être organisées par des chasseurs.  
 
 Il peut arriver que le conseiller propose directement à des agriculteurs 
d’installer des MAE dans certains cas. Il arrive qu’il contacte les agriculteurs ayant 
déjà collaboré avec lui. L’envie de préserver l’environnement est déjà existante, et le 
conseiller leurs propose d’autres mesures, comme la bande de parcelle aménagée. 
Ensuite, si le conseiller et l’agriculteur se connaissent personnellement, l’adhésion se 
concrétise suite à la volonté de contenter une connaissance. Il se peut encore que 
lorsque des zones seraient intéressantes à protéger sont repérées par le conseiller 
(exemple de la sauvegarde du bruant), celui-ci prend contact avec les agriculteurs 
concernés. 
 
 Aucun agriculteur n’a adhéré après avoir vu l’une d’entre elles dans la 
campagne. Les agriculteurs ne se passent pas le mot entre eux. On notera quand 
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même une exception pour les agriculteurs-chasseurs de la région de Huy qui 
abordent le sujet entre eux, pour créer une continuité dans les zones refuges pour le 
gibier. 
 
«En parlant à la chasse, un voisin m’a dit que c’était bien pour le gibier. » Huy_07 
 
 Parfois, l’installation résulte d’une demande formulée soit par les chasseurs, 
soit par les communes. Les chasseurs organisent des réunions d’informations pour 
les agriculteurs cultivant dans leurs territoires de chasse ou les contactent 
directement. Dans le service extérieur de Huy, payer les semences est une 
technique incitative qu’ils utilisent pour les convaincre. Il se peut qu’il existe d’autres 
arrangements entre le chasseur et l’agriculteur dans les trois services extérieurs mais 
qu’aucun agriculteur n’a voulu développer. 
Dans un cas précis, la pression a été mise par le niveau communal. La cellule 
environnement de la ville de Mouscron s’est mise en relation avec des cultivateurs 
pour les convaincre d’adhérer à la mesure 9. Elle espère sauvegarder certaines 
espèces d’oiseaux et utiliser les bandes aménagées comme outil. 
 
« Au début les MAE c’est parce que la cellule environnement nous a proposé cette 
démarche et puis on a dit « oui ». »Ath_08 
 
 Un seul agriculteur a pris connaissance des MAE via sa formation scolaire. 
Dans la région d’Ath, deux agriculteurs s’insurgent contre le manque d’information 
reçue pendant leur formation.  
 
« Je n’ai jamais eu aucune information à l’école. Je trouve ça dommage et à la limite 
honteux de ne pas aborder le sujet d’autant plus que c’est vers ce quoi la réforme de 
la PAC tend »Ath_02 
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2. Chapitre « qualitatif » 
 
 Dans cette section les avantages et inconvénients cités dans les tableaux 4 et 
5 seront exposés et décrits. Des extraits d’interviews sont insérés. Des éléments de 
la partie objective seront utilisés pour dégager des tendances. 

2.1. Niveau Financier 

  2.1.1. Revenu financier 
 
 La compensation pour les bandes de parcelles aménagées atteint 1250€ par 
hectare et par an. Elle doit couvrir les coûts ou le manque à gagner engendrés par 
celles-ci. Un contrat signé signifie qu’un revenu est garanti sur une parcelle durant 
cinq années de suite.  
 
 Parmi les trente-deux agriculteurs interviewés, dix-neuf sont satisfaits du 
niveau de la prime. De plus, les primes du premier pilier (ou DPU, droits au paiement 
unique) peuvent être activées sur les parcelles de plus de dix ares contenant cette 
MAE.  
 
 « C’est intéressant aussi parce qu’on peut cumuler avec les aides PAC (DPU) et qu’au final 
c’était un très bon revenu. »Ath_04 
«C’est un peu financier au départ, on ne va pas se cacher la face. » Ath_09 
« Les premières que j’ai faites c’était en 2002. Je dis ça sur le ton de l’humour que c’est 
vénal mais c’était en partie pour cette raison là. Le revenu était identique au revenu d’une 
culture. » Huy_04 
 « On parle de 1250€ de l’hectare. On ne doit pas oublier qu’on peut activer ses droits de 
payement unique sur ces bandes. Si le payement va chercher entre 300-400€, on monte vite 
à 1600€ de l’hectare. Plus les économies d’intrants. Je pense qu’à part la culture de la 
pomme de terre, aucune ne rivalise avec les bandes. D’ailleurs, quand on donne ce chiffre 
en France, on pense qu’on se trompe d’un zéro ! » Wavre_03 
« Forcément, si on me donnait le double je le prendrai. On ne gagne pas grand-chose, mais 
comme on n’a pas trop de travail l’un dans l’autre c’est l’équivalent d’une bonne récolte. » 
Huy_04 
 
 La rémunération est indispensable compte tenu du travail que la MAE 
demande, des dépenses qu’elle engendre comme le fermage, les taxes, le semis. 
L’économie d’intrants a été mentionnée une fois. 
 
« Il y a aussi une indemnité de la Région Wallonne pour ces bandes, s’il elle n’existait pas je 
ne pense pas que je le ferai non plus. A la base, c’est quand même avec l’agriculture qu’on 
gagne notre vie et voilà, la compensation est nécessaire. » Huy_07 
« Rentable, ça ne l’était pas dès le départ mais couter de l’argent c’est autre chose. Ce n’est 
pas dans l’optique dans lequel on doit arriver. On doit quand même s’y retrouver quelque 
part. » Ath_06 
 « Psychologiquement, c’est bien de se dire que c’est beau, etc mais il faut un retour 
financier s’il n’y a pas de retour financier, on ne le fait pas. C’est ça ou la culture. Si la culture 
rapporte plus, et bien voilà ! La valorisation des cultures est assez bonne cette année. Il ne 
faut pas voir ça année par année, ce sont des contrats de 5 ans, il faut voir ça sur 5 ans. » 
Huy_01 
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 Un revenu financier fixe et garanti pour cinq ans est intéressant pour les 
agriculteurs comparativement à d’autres cultures dont l’incertitude sur les prix 
d’année en année n’est pas simple à gérer. Un agriculteur mentionne le fait d’avoir 
un revenu garanti comme moins stressant. 
 
« D’un autre côté, on est garantie pendant les cinq ans de toucher les sommes, ce qui en 
culture n’est pas toujours le cas. » Huy_06 
« On n’a pas de stress. Quand on fait des céréales, on se demande tout le temps si le temps 
est bon. L’année passée, ça a été une catastrophe. On est tributaire du temps et puis 
maintenant, on est tributaire du moment où on va le vendre. Il faut choisir le bon moment 
pour vendre. On fait des contrats : « Est-ce que j’ai bien fait ? ». Je reçois des sms pour dire 
le froment est à -2€ et +2€. Ça me gonfle parce que ce n’est pas notre métier. On ne sait 
jamais quand on le vend au bon moment. Tandis que ceci, je sème au printemps, je fais une 
coupe, je broye les bandes qu’il faut deux fois par an. Je fais un petit tour dans les chardons, 
ça prend quelques heures. »Huy_04 
 
 Au départ, le revenu financier les a motivés. Mais, aujourd’hui, sept d’entre 
eux aimeraient voir une indexation de cette prime. Elle est fixe durant cinq ans, mais 
les autres prix agricoles, le coût de la vie et les fermages augmentent. Des 
agriculteurs, des régions de Wavre et Huy uniquement, ont comparé ce revenu au 
prix du froment. Actuellement, cultiver du froment rapporterait plus par rapport à la 
MAE. Ce qui n’était pas le cas lors de la signature de leurs contrats. Lucides quant 
au fait d’avoir signé pour cinq années, la plupart des adhérents ne se réengageront 
pas dans les mêmes conditions. 
 
« Malheureusement, je trouve qu’elles ne sont plus adaptées par rapport aux revenus des 
céréales. Les primes devraient être un petit peu augmentées pour le moment par rapport à 
ça. […] Il y a trois-quatre ans 1250€ ça allait mais maintenant… Il faut avouer que c’est 
contraignant. » Huy_03 
«Ici, on est bloqué à 1250€. On aurait pris l’évolution logique, sans crier fort, 2 % 
d’indexation par an. Au bout de dix ans, on aurait 20% de plus. Je n’exagérais pas en disant 
100 ou 150€ de plus. Maintenant, c’est un choix, je l’ai accepté. Je le savais en 
commençant.» Huy_06 
« Et c’est vrai qu’on a resigné parce que tout était déjà implanté et que c’était facile. Mais je 
ne crois pas qu’à ce prix là on continuerait encore dans cinq ans. » Wavre_02 
 
 Finalement, beaucoup se contentent du niveau de la prime, même si une 
indexation serait bienvenue. Un enjeu plus global est mentionné : la mise en jachère 
de terrain proposé par le programme agri-environnemental permettrait de faire 
augmenter les autres prix agricoles. Les bandes de parcelles aménagées joueraient 
le rôle des jachères obligatoires supprimées en 2008. 

 Dans la région d’Ath, neuf des onze agriculteurs sont satisfaits de la somme 
perçue. Quatre sur dix à Huy aimeraient recevoir plus. Dans cette région, des 
cultures à haute valeur ajoutée comme des légumes et de l’orge pour la fabrication 
du whisky prennent place. Comparativement, le revenu qu’elles génèrent est plus 
important. 

 Un tiers des non-adhérents, deux tiers des adhérents et la moitié des 
agriculteurs ayant abandonné la mesure évoquent le revenu comme un avantage.
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 2.1.2. Semis 

 
 Les semences utilisées pour les bandes de parcelles aménagées peuvent 
provenir de la propre production de l’agriculteur comme par exemple les froments. 
Les autres, non produites sur l’exploitation, doivent être achetées. Un marché s’est 
développé pour les mélanges « prêts à l’emploi » de semences pour tous les types 
de bandes aménagées. Les prix atteignent les 1000€ l’hectare dans le cas des 
bandes paysagères à fleurs des prés (85% graminées + 2% légumineuses + 10% 
plantes à fleurs comme l’achillée millefeuille, la centaurée jacée, des carottes 
sauvages, des grandes marguerites, la mauve musquée et le compagnon blanc + 
3% de plantes annuelles, le grand coquelicot, le chrysanthème de moissons et le 
bleuet) et les bandes favorables aux insectes pollinisateurs (mélange de bande à 
fleurs des prés sans les trois fleurs annuelles). En effet, ces mélanges contiennent 
des graines de fleurs dont le coût de production est élevé.  
Les conseillers recommandent l’achat de ces préparations pour s’assurer du respect 
du cahier des charges. 

 
 Où que l’on se trouve, parmi les agriculteurs implantant une des variantes de 
la bande aménagée, onze y voient un inconvénient : le prix de ces semences est 
élevé.  
 
« Il y a des vendeurs qui vendent des mélanges préparés mais ça coûte plus cher. Je 
préfère acheter mon tournesol, phacélie et mon froment et je fais ma popote moi-
même. »Huy03  
« Ça coutait très cher à mettre en place. Les graines, ça te bouffait 20% du budget 
total. »Ath_07 
« L’inconvénient, les semences pour les bandes fleuries, en tout cas, coutent très 
cher. »Huy_03 
« Et moi je vois, ça rapporte 1250 €/ha mais ça vous coûte 1000 € /ha pour les semences. 
La première année, ce que vous touchez, ça vous paye les semences »Wavre_01 
« Je comprends, c’est peut être difficile à produire, il y a surement des contraintes. Mais 
entre des fleurs pour la nature et du froment qu’on mange… C’est un autre 
débat. »Wavre_04 
 

Pour tous types de MAE 9, quatre des dix-huit adhérents reçoivent un subside 
pour les semences de la part de chasseurs ou de l’APAQ-w pour l’un d’entre eux. 
Cette manière de procéder n’a pas été rencontrée dans la zone de Wavre. Les 
chasseurs peuvent fournir les semences. Il existe d’autres arrangements que les 
agriculteurs n’ont pas voulus détailler. 

 
 « Je suis bien avec les chasseurs. Ils me repayent les semences chaque année. »Ath_04 
 « Arrivé au printemps, je vais voir arriver le garde chasse avec le coffre plein avec la liste 
chez moi c’est ça, ça et ça chez le suivant c’est ça, ça et ça. Si je devais les payer je 
suppose que je serai à quelques centaines d’euros. Mais ici il n’y a pas de problème, c’est lui 
qui les apporte. » Huy_04 
 
 La moitié de ceux qui ne participent plus se plaignent du coût du semis. Aucun 
de ceux-là ne recevait une aide supplémentaire. 
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 2.1.3. Payements MAE 
 
 Les MAE sont payées tardivement. De plus, les retards de payements sont 
courants. En 2013, aucun contrat MAE n’a pu être signé par manque de budget. 
Seules les MAE 8 et MAE 9 ont pu être renouvelées. 
 
 Plus de la moitié des agriculteurs se plaignent du retard de payements et du 
manque de communication des organismes payeurs. Une longue attente rend 
incertain  le fait de percevoir leur subvention ou pas.  
 
« Ce qui est très lourd c’est que la Région Wallonne ne paye pas. Les MAE, je pense qu’on 
n’a pas encore été payé de 2011. S’ils ne respectent pas le contrat je ne vois pas pourquoi 
nous on doit le respecter. » Ath_08 
«Bon maintenant, je ne suis pas insatisfait, à part que je vous ai dit, que je n’ai pas encore 
reçu mes MAE qui auraient dû être payées fin septembre. J’ai quand même 7,42 ha de MAE 
à 1250€ de l’hectare. C’est quand même une assez grosse perte financière. Non seulement, 
on n’est pas payé mais on nous envoie aucun courrier pour nous dire il y aura un délai de 
payement de autant de temps pour pouvoir prévoir.»Ath_05 
 
 Vus sous cet angle, cet aspect de retard de payements n’incite pas à signer 
de contrats MAE.  
 
 « Le but n’est pas mal, mais les moyens ne sont pas toujours suffisants » Huy_03 
« Et maintenant, il y a la contre pub avec les retards de payements. Je pense qu’il y a 
beaucoup d’agriculteurs qui refusent d’installer des bandes à cause de ça. »Ath_03 
 
 Leur contrat avait été signé pour cinq années et l’effort point de vue 
environnemental a été réalisé et mérite d’être compensé. Pour eux, la Région 
Wallonne n’honore pas son contrat et ils se sentent lésés. Quelques-uns ont ajouté 
que lors des versements, aucune communication n’est mentionnée : les bénéficiaires 
ne savent pas si cette somme correspond au payement pour les MAE ou non et à 
laquelle il correspond. 
 L’annonce du blocage des MAE dû au manque de budget s’est faite dans le 
courant du mois de novembre 2012. Cela explique certainement pourquoi les 
agriculteurs de la région de Wavre s’en plaignent moins. En effet, ils ont été 
interrogés avant la publication. 

 2.1.4. Conclusion 
 
 Les incitants financiers, de la part du programme environnemental ou d’autres 
personnes s’y intéressant, jouent bien leur rôle. Beaucoup le voit comme une 
motivation pour entrer dans la mesure. Aujourd’hui, avec l’évolution des marchés, le 
débat sur le niveau de la prime est ouvert. Le manque de budget par contre n’incite 
pas à s’engager dans les programmes agri-environnementaux. La perspective de ne 
pas être rémunéré ou d’être payé tardivement effraye les agriculteurs. 
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2.2. Objectifs, intérêts et efficacité 

 2.2.1. Lutte contre le ruissellement érosif 
 
 Les bandes installées dans le but de lutter contre le ruissellement érosif le 
sont, la plupart du temps, dans de fortes pentes ou du moins, où des problèmes 
d’érosion sont constatés. Les longueurs de pentes sont diminuées et le dépôt de 
sédiments y est favorisé. L’érosion est ainsi limitée. Les parcelles sous code R, 
présentant donc une pente de plus de 10% sur plus de 50 ares, ne sont plus éligibles 
à la méthode 9. En effet, la conditionnalité impose déjà le semis d’une bande d’herbe 
non-primée lors de la culture de plantes sarclées ou l’implantation d’une tournière 
enherbée (MAE 3). La bande de lutte contre le ruissellement érosif doit être couplée 
à un second objectif qui est le renforcement du maillage écologique. Bien souvent, 
une bande nourricière complète l’aménagement. 
 
 Pour les agriculteurs, le but premier visé est d’éviter des coulées de boues qui 
pourraient survenir lors de pluies diluviennes. 
 
« J’ai une parcelle qui est plate, on pourrait se demander pourquoi une bande anti-érosive, 
mais en fait, elle est plate sur 400 mètres et puis vers la fin elle penche vers la route et vers 
les maisons. Ça commence à raviner et ça fait des rigoles et ça traversait les maisons. » 
Huy_01 
« J’ai une bande érosion. Ça c’est parce que j’ai un champ en forte pente, et je l’ai mise en 
bas. Le fossé était souvent rempli et je devais souvent le refaire. » Ath_04 
« Depuis deux ans ou quand on met des betteraves ou des pommes de terre, s’il y a un 
orage, il y a des coulées de boue, ça arrive sur la grande route et ça rentre droit dans la 
ferme qui se trouve en contre bas. Donc, pour essayer d’éviter ce genre de chose, on va 
essayer de refaire une mesure agri-environnementale » Wavre_09 
 
 Ceux qui ont connu des problèmes d’érosion sont convaincus de l’efficacité de 
cette bande. L’herbe retient ou du moins ralentit l’eau. Il y a moins de coulées de 
boues en provenance des parcelles pourvues de bande pour lutter contre l’érosion et 
moins de ravinement dans ces terres.  
 
« Depuis que j’ai fait ça, je n’ai plus de sillon entre les deux terres. L’eau passe lentement on 
dirait que l’herbe retient ou ralentit l’eau […]. Je n’aurais pas su passer avec mon tracteur 
auparavant. J’ai fait ça pour savoir passer sur l’autre terre. »Wavre_05 
 
 Pour un seul agriculteur, la retenue d’eau est un inconvénient majeur. Sa 
bande n’avait pas été installée dans le but de lutter contre l’érosion. L’eau stagne au 
niveau de la bande et la zone humide progresse aux alentours. L’évacuation de l’eau 
y est rendue difficile, le champ reste inondé. 
 
 « Il y a un inconvénient … C’est que le ruissellement de l’eau est stoppé par la bande. […] 
L’eau s’écoule moins facilement et moins vite, elle est vraiment retenue sur le bas du champ. 
[…] Par temps très très humide, c’est une catastrophe sur les bords de ces tournières. » 
Ath_01 

 
 Ici, la différence d’adoption dans cette variante de la MAE 9 n’est pas 
régionale, même si l’on pense que la Hesbaye est moins sujette à l’érosion, mais  
plutôt suivant la configuration des parcelles.  
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 La moitié des non-adhérents reconnaissent que ce système doit limiter 
l’érosion. Peut-être ne voient-ils pas l’intérêt de ces bandes dans leur parcellaire ou 
des tournières enherbées sont déjà implantées (MAE 3).  

 2.2.2. Intérêt paysager 
 

 Les bandes paysagères à fleurs des champs ou des prés permettent 
d’embellir le paysage de mai à juillet-août. Les premières sont composées de 
céréales et de trois plantes fleuries annuelles: le grand coquelicot, le bleuet et le 
chrysanthème des moissons, et sont récoltées chaque année. Si les espèces 
annuelles ne sont plus observées, un réensemencement doit être prévu. La bande à 
fleurs des prés contient les trois plantes annuelles citées, des graminées, des 
légumineuses et d’autres plantes fleuries. Elle est implantée pour cinq ans. Au fil des 
années, la bande n’est plus aussi voyante : elle perd de sa couleur car les trois 
plantes annuelles disparaissent. Elles doivent être obligatoirement situées le long de 
lieux de passage (exemples : Ravel, centre du village) ou aux abords des fermes et 
zones urbanisées. Elles contribuent à donner une image positive des activités 
agricoles.  
 
 L’intérêt paysager est reconnu par treize des quinze exploitants qui ont des 
bandes fleuries. L’aspect fleuri et coloré est recherché.  
 
« On a mis cette bande-là à coté d’une cité pour dire de rendre le coin un peu plus agréable, 
redorer un peu l’image de l’agriculture, qui a besoin d’être redorée un peu en général. » 
Ath_06  
« Pour ce qui est des bandes aménagées, j’avais commencé ce système là parce que je 
trouvais ça joli d’abord. On en avait fait une juste ici en face et une dans une terre ici un peu 
plus haut le long d’un chemin empierré, c’est un chemin de promenade. Tous les gens qui 
allaient au bois passaient devant cette tournière fleurie. »Huy_02 
«Quand j’avais les bandes fleuries qui étaient très réussies, c’était une explosion de 
couleurs ! »Huy_06 
« Les bandes étaient rouges de coquelicots, bleues de bleuets, c’était magnifiques tout le 
monde l’a vu. Quand on a dit que ça venait de chez nous, ça fait toujours plaisir de recevoir 
des compliments. »Wavre_09 
« Moi, je mettais ça pour épater mes voisins, pour le voisinage. Pour redorer le blason de 
l’agriculture.»Wavre_08 
 
 L’utilisation des bandes (n’importe quelle variante) permet de rendre le 
paysage moins monotone. 
 
«Quand on avait commencé c’était des bandes messicoles (bandes à fleurs des champs), 
c’était aussi beau pour le paysage. C’est vrai que quand on voit des grandes cultures et qu’il 
n’y a rien, c’est un peu monotone. »Huy_07 
 
 Des déceptions sont ressenties pour l’évolution des bandes à fleurs des prés 
pour sept agriculteurs. Les bandes ne sont plus aussi colorées d’années en années : 
en effet, les plantes annuelles, les plus colorées, tendent à disparaître au fil des ans. 
Dans le service extérieur de Wavre, personne ne s’en plaint. Une meilleure gestion 
des adventices et/ou de la fauche pourrait être une explication.  
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« Mais c’est moins beau maintenant qu’au départ. Il y a moins de diversité il y a toujours un 
peu de tout. Au départ c’est une tournière fleurie et maintenant c’est une tournière avec des 
fleurs. »Huy_01 
« C’était beau, enfin relativement beau, la première année. »Ath_06 
« Mais moi j’ai été très déçu du résultat. La première année, c’était très beau. La deuxième 
année, il restait quelques coquelicots. La troisième année, il n’y avait plus rien du tout. Donc 
je ne l’ai pas renouvelée. »Huy_02 
« J’ai des bandes fleuries plantées il y a cinq ans, elles sont toujours impeccables. Il y a des 
fleurs tant qu’on veut. J’ai des amis qui ont ça, ça a quasi disparu. Mais comme toujours on 
fait un minimum, on met la moitié de la dose, on ne le prépare pas bien. Et alors il y a plus 
de crasses que de fleurs. »Huy_04 
   
 Cette tendance de la flore colorée à disparaître est la cause principale de 
l’arrêt d’un agriculteur de Huy, déçu de l’aspect de la bande à fleurs des prés. 

 2.2.3. Accueil et développement de la faune  

  2.2.3.1. Gibier et chasse 

 
 Les aménagements favorables à la reproduction de la perdrix grise en zones 
de grandes cultures se présentent comme sur la Figure 15. 

 
Figure 15: Aménagements pour l'accueil de la petite  faune sauvage(Le Roi A. Walot T. Thirion M. Mulder s 

C. Guillaume P. 2010) 

 
 Trois bandes différentes peuvent y prendre place. Une bande de ressui à 
l’extrémité avoisine une bande de six mètres de culture extensive destinée à la faune 
(le couvert nourricier) ou une bande de hautes herbes (Beetle-Bank) éventuellement 
sur une butte. D’autres assemblages de ces trois bandes existent. La nidification a 
lieu de mi-avril à mi-mai dans des herbes sèches, sur la butte. Les sites de 
nidification de la perdrix grise se trouve dans les trente premiers mètres d’un champ 
de céréales d’hiver aux abords d’un élément « séparateur » (haie, hautes herbes, …)  
entre les parcelles.  
Cette bande est communément appelée « bande faune », ou de manière erronée, 
Beetle-Bank. Elle vise à protéger la perdrix grise mais d’autres animaux s’y réfugient 
également. 
 
 Le développement du gibier est constaté mais après une période d’adaptation. 
Très peu d’agriculteurs ont cité la perdrix comme gibier se retrouvant dans cette 
bande, ce sont surtout les faisans qui ont été mentionnés. A Huy, leur utilité est très 
grande : on coupe les grandes plaines de culture pour y créer des zones de refuge 
devenues très rares dans la région. 
 
« C’est comme tout, il a fallu le temps que ça s’implante, que les bêtes s’habituent. Les 
premières années, c’est vrai que je me posais des questions, à quoi ça sert ? »Huy_06 
« Par rapport aux bandes pour la faune, je n’ai que trois ans de recul, c’est vrai que les 
faisans viennent dedans mais les alouettes, les perdrix qu’on avait dit qu’elles pouvaient être 
attirées, je ne le vois pas tellement. »Huy_03 
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« On voit régulièrement le gibier, on voit des biches. Le gibier se repeuple.»Wavre_06 
« Les populations de gibier ont bien évolué, c’est vrai qu’on était tombé très bas ! »Huy_06 
 Un agriculteur cite l’efficacité possible qu’elles pourraient avoir sur la rétention 
des sangliers et ainsi minimiser les dégâts aux cultures. 
 
« Pour moi, ça apporte un avantage, parce que l’on a pas mal de soucis de sangliers. Les 
sangliers vont plus facilement retrouver le couvert annuel de la bande que venir dans la 
culture. Je ne dis pas qu’ils ne font pas de dégâts dans la culture mais ils en font peut-être 
moins que si je n’avais pas la bande de parcelle aménagée. »Huy_01 
 
 L’efficacité est encore à prouver pour quelques-uns. 
 
« Est-ce que ça va vraiment attirer le gibier ? Je ne sais pas si c’est vraiment 
efficace. »Ath_11 
  « Non, parce que c’est à trop petite échelle. Si tout le monde le fait, on va peut-être voir 
quelque chose. Qu’est ce que je représente moi ? Je mettrai 100%, tu ne le vois 
pas. »Huy_04 
  
 Le gibier est fort peu apprécié des agriculteurs à la vue des problèmes qu’il 
peut entrainer : la destruction de culture qu’ils utilisent comme nourriture ou encore la 
dégradation de silo par picorement. Ce constat est marqué par cinq agriculteurs, 
dans les régions où les personnes estiment qu’il y en a assez, c’est-à-dire à Ath et à 
Wavre. L’intérêt de ces bandes n’est pas clair pour eux : on retrouve déjà des 
bosquets, bois qui accueillent le gibier.  
Le développement de limaces, néfastes notamment pour la culture de betteraves, a 
été constaté deux fois. 
 
« Et puis, je suis dans une zone de petites cultures, où il y a énormément de bois et il y a 
encore beaucoup de gibier. »Ath_03 
« Le gibier n’est pas toujours l’ami des agriculteurs non plus. Si c’est pour aller manger les 
petits pois dans ce qui lève et qu’après on a plus de culture, on ne les aime pas. Si le faisan 
se promène et qu’il ne fait pas de dégâts, nous on les aime bien, les perdreaux aussi. Les 
renards on les aime bien parce qu’ils prennent les lièvres. Comme le renard n’est pas 
herbivore, il ne dérange pas. Tout tourne autour de l’économie. Tant qu’elle nous dérange 
pas, elle est très bien la petite bébête.»Ath_09 
« Et puis, ça n’intéresse pas les agriculteurs d’attirer le gibier surtout qu’il y a des sangliers 
pas loin. Il ne vaut mieux pas qu’ils viennent ici. Ils sont bien où ils sont ! »Ath_11 
« En voyant le nombre de faisans qu’il y a, non. J’ai un silo de maïs à coté et ils viennent 
picorer. On est dans un endroit entouré de prairies, assez protégé. Il y a assez de 
gibier. »Wavre_07 
 
 L’intérêt des chasseurs est évidemment très grand quant à la mise en place 
d’une bande d’accueil de la faune, le gibier est censé s’y développer, s’y réfugier. Ils 
sont totalement en faveur de ces bandes : leur chasse sera d’autant plus fructueuse.  
 
« Je suis chasseur et c’est aussi une de mes motivations d’avoir pendant l’hiver des couverts 
pour le gibier, même en été. On a des coins où on ne va plus dessus et c’est un bon 
avantage pour la chasse. »Huy_07 
 
 Des chasseurs organisent des réunions d’informations à destination des 
agriculteurs ou leurs formulent une demande directement pour le semis d’une telle 
bande. Des subsides sont donnés par les conseils cynégétiques (groupement de 
chasseurs pour la gestion de la faune sauvage) ou par les chasseurs eux-mêmes 
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pour inciter les cultivateurs sur leur territoire de chasse à prendre part à la mesure. 
Cette demande se solde souvent par un refus. 
 
« Il (le chasseur) avait connaissance d’un autre agriculteur qui est chasseur qui en avait 
installé alors il était venu nous expliquer à deux-trois agriculteurs le système. Je suis le seul 
dans le coin à avoir adhéré à ça.» Huy_03  
« Le chasseur est un de mes propriétaires. Lui, il est malade. Malade de ça, dans son sens. 
Ecologique, à condition que ça convienne pour ses faisans par exemple ou ses lapins peut-
être. Le reste il n’en a rien à foutre ! Donc les oiseaux… Juste pour la chasse, pour que le 
petit gibier reste dans le couvert.»Huy_04  
« Ça se sont les chasseurs qui m’ont demandé de les mettre au milieu de la grande plaine. 
Ici il n’y a plus rien. Il n’y a pas tellement d’arbres. » Huy_04 
« Je suis chasseur moi-même. Je fais partie d’une série d’association de chasseurs qui 
promeut ces choses là. Je suis chasseur sur un plus grand territoire que ce que je cultive. 
J’espérais qu’ils (les agriculteurs de son territoire) en mettent. J’ai abandonné le combat 
l’année dernière. Pendant dix ans, je me suis battu, j’ai fait un paquet de conférences et 
d’exposés avec des chiffres comptables où je leurs montrais que sur cinq ans la culture qui 
rapporte le plus, c’est surtout la Beetle-Bank (bande faune). D’autres chasseurs m’ont 
demandé si je ne voulais pas venir expliquer. Ils regroupaient les fermiers chez qui ils 
chassaient.»Huy_06 
« Les chasseurs sont demandeurs mais comme le prix des chasses a diminué très fort 
depuis quinze ans. C’est presque pour rien. Ce n’est pas parce qu’ils demandent qu’on va le 
faire. Pour qu’on leur fasse plaisir, il faut qu’ils nous fassent plaisir avant ! »Wavre_11 
 
 Jusqu’à quel point sont-ils impliqués dans les mesures agri-
environnementales? Un agriculteur s’essaye à formuler une théorie…  
 
« Je me demande si… La  fondation Saint-Hubert, des chasseurs, qui s’entend bien avec 
certains fonctionnaires et tout ça. Elle dit de donner de l’argent aux fermiers pour qu’ils 
mettent des fleurs pour notre faune et flore pour qu’on sache tirer plus de gibier. A mon avis, 
tout est lié, avec des pots de vin ? C‘est pas le chasseur lui-même qui va donner 50.000 
francs l’hectare pour qu’on mette des fleurs. Déjà donner le droit de chasse, ils ont déjà 
tendance à l’oublier ! S’ils savent passer par l’état, tant mieux. Mais ça ne m’étonnerait pas 
qu’elle soit en dessous toute cette clique de chasseurs. »  Ath_09 
  
 Un Hutois est déçu par le fait qu’on puisse tirer le gibier dans ces bandes. Il 
les a créées pour permettre le développement des populations en déclin et non pas 
pour servir de réserve à gibier que l’on peut tirer. 
 
« Les chasseurs viennent dedans et tirer les faisans. Je trouve ça dommage qu’on permette 
aux chasseurs d’aller tirer dedans. Je trouve qu’ils auraient dû les laisser un petit peu des 
aires reposoir, on va dire, et ne pas traquer la dedans. Je suis un peu déçu à ce niveau 
là. »Huy_03 
 
 Finalement, ce qui intéresse les chasseurs c’est que la bande préserve le 
gibier qu’ils pourront tirer. Parfois, ils suggèrent des modifications allant dans ce 
sens. Elles seront intégrées par les conseillers à condition qu’elles couvrent les 
objectifs de la mesure. Toutes les bandes favorables aux gibiers ne sont pas 
implantées sous l’impulsion des chasseurs. Mais ils sont demandeurs : des réunions 
d’informations sont organisées, des subsides accordés, des semences fournies. Les 
chasseurs semblent très proches du système.  
 Le développement du gibier est cité par tous les chasseurs comme avantage. 
L’un d’entre eux a abandonné la mesure mais est chasseur de gros gibier : il n’en 
avait pas vraiment l’intérêt. Des agriculteurs-chasseurs n’ont pas été rencontrés dans 
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d’autres services extérieurs que Huy. Les non-chasseurs citent l’avantage du 
développement de la faune de manière à garder de bons contacts avec les 
chasseurs, garantir du gibier en suffisance ou simplement parce qu’ils sont satisfaits 
de voir se développer la faune. 
 
 Le développement de la faune est indéniable. Il présente un inconvénient pour 
certains ou un avantage direct pour d’autres (les chasseurs ou les gens proches de 
la nature). Les chasseurs tentent de faire adhérer dans leur intérêt.  

  2.2.3.2. Insectes et apiculture 

 
 La bande favorable aux insectes pollinisateurs est formée d’une bande refuge 
en bordure de parcelle, deux bandes de fleurs (l’une haute, l’autre basse) et une 
bande de ressui. Le couvert fleuri se compose de 85% de graminées (agrostis 
commun, fétuque rouge et pâturin), 4% de légumineuses (luzerne, lotier corniculé, 
luzerne lupuline et trèfle des prés) et 11% d’autres plantes à fleurs (achillée 
millefeuille, centaurée jacée, carotte sauvage, grande marguerite, mauve musquée et 
compagnon blanc). L’entretien recommandé, deux fauches par an, permet d’étaler la 
floraison et prolonger la durée de vie des fleurs. Les insectes interviennent dans la 
pollinisation. 
 
« Il y a aussi notre avenir en tant que tel par rapport aux insectes et la pollinisation des 
plantes. On parle toujours des abeilles, mais il y a aussi les bourdons, les abeilles sauvages, 
et toutes ces bestioles là ont un rôle primordial dans la pérennité de notre espèce. »Ath_08 
 
 Les gens proches de la nature ont constaté l’installation de nombreux 
insectes, mais ce constat n’est pas général.   
 
« Quand on fauche, c’est incroyable la quantité d’insectes et la variété d’insectes que l’on 
peut avoir sur la faucheuse. »Ath_08 
« Quand on va enlever les rumex, etc. et qu’on se promène dedans on se rend compte qu’il 
y a énormément d’insectes. Des bourdons, des papillons, c’est étonnant de voir le nombre 
d’insectes qu’il y a.»Wavre_02 
 
 Ils se posent également des questions sur l’efficacité du mélange semé étant 
donné la durée de floraison limitée. L’installation des insectes dans les bandes est de 
courte durée. De plus, ils se demandent si les espèces choisies sont adaptées aux 
insectes que l’on veut protéger.  
 
« C’est bien de dire qu’on fait des MAE mais bon il arrive à un moment où la floraison est 
terminée. Et puis où elles doivent aller les petites bébêtes ?»Ath_08 
« J’ai déjà vu des critiques aussi de Camille Thirion qui écrit dans le sillon belge. Elle est 
spécialisée dans les insectes et elle trouve que les espèces ne sont pas toujours adaptées, 
qu’on n’a pas demandé assez conseil à des spécialistes pour le mélange. A certaines 
périodes, il faudrait trouver des mélanges qui permettent aux insectes de se développer. 
Pour attirer une grande variété d’insectes mais moi, je ne suis pas spécialiste des insectes. » 
Huy_03 
 
 Uniquement dans la région d’Ath, deux apiculteurs ont déposé des ruches sur 
des bandes aménagées. Les pulvérisations qui risquent de décimer leurs colonies 
les effraient sans doute. On peut dire que ces bandes ne sont pas installées dans le 
but de la production du miel. 
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 « Pour finir, on le fait pour les abeilles. L’apiculteur en est très content dans le sens où 
comme l’année dernière c’était une très mauvaise année pour le pollen. Il était très content 
parce qu’il avait des suppléments de fleurs pour qu’elles puissent récolter autant de 
miel. »Ath_08 
« Non, mais ce qui est étonnant c’est que personne ne vient mettre des ruches le long des 
bandes. On n’est jamais venu nous le demander. Avant, on mettait des phacélies comme 
couverture de sol et là, des gens venaient mettre leurs ruches. Et maintenant, on a des fleurs 
et personne ne vient. »Wavre_02 
 
 La colonisation des insectes est constatée dans les bandes pour une courte 
durée, la durée de la floraison. Selon certains agriculteurs, l’efficacité de ces bandes 
serait à réévaluer. 

  2.2.3.3. Oiseaux 

 
 Les oiseaux pour lesquelles des bandes sont semées sont les suivants:  
 

• les oiseaux hivernants en zones de grandes cultures avec un 
couvert nourricier à base de froment, lin et tournesol,  

• le bruant jaune et bruant proyer avec une bande de froment de 
printemps et d’hiver en alternance. 

 
 Les bandes pour les perdrix grises peuvent également attirer des oiseaux 
nicheurs de grandes plaines de culture comme la bergeronnette printanière, 
l’alouette des champs ou d’autres oiseaux hivernants.  
 
 L’attraction d’autres oiseaux dans les bandes pour les perdrix n’est pas un 
succès mais ne n’est pas le but premier. L’agriculteur semble mal informé. 
 
« J’ai principalement des Beetle-Bank (bandes faunes), des bandes aménagées pour les 
oiseaux […] Au départ, je pensais que c’était pour les alouettes et certaines espèces 
d’oiseaux. Je suis un peu déçu à ce niveau là. »Huy_03 
 
 En général, l’adoption d’une bande pour les oiseaux ne résulte pas de la 
propre initiative de l’agriculteur. Un conseiller, la ville l’a poussé notamment dans le 
but de sauvegarder le bruant.  
 
« Et puis il y a la cellule environnement de la ville de Mouscron qui est venu nous chercher 
ainsi que d’autres agriculteurs de l’entité pour nous dire qu’ils souhaiteraient que nous 
mettions des bandes MAE 9 pour faire revenir certaines races d’oiseaux. »Ath_08 
« Comme on est au bord du parc naturel, on m’a demandé de mettre des plantes spécifiques 
pour les oiseaux, le bruant. On a retrouvé un nid dans mes cultures ou là tout près.»Huy_04 
 
 D’autres bandes comme les bandes paysagères nourrissent les oiseaux en 
hiver.  
 
« Ce que j’ai trouvé de bien, c’est que l’hiver, ça nourrissait pas mal d’oiseaux. Il y avait 
énormément d’oiseaux dedans. »Ath_06 
 
 En général, les agriculteurs ne connaissent pas les oiseaux à protéger. Ils ne 
savent donc pas constater leur présence. L’efficacité de ces bandes de parcelles 
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aménagées n’est pas encore totalement reconnue par les agriculteurs quant à 
l’attractivité pour les oiseaux. 
  

 2.2.4. Conclusion 
 
 Dix-neuf des trente-deux agriculteurs ont évoqué le développement de la 
faune comme un avantage. Pourtant, peu en retire un profit. La protection des 
espèces menacées est leur but. Les chasseurs, peut-être plus conscientisés par la 
disparition d’espèces animales dans les campagnes, poussent les agriculteurs à 
l’adhésion au programme agri-environnemental. Cinq interrogés ont décrit ce point 
comme un inconvénient, plus particulièrement pour le gibier qui peut avoir des 
répercussions négatives sur l’exploitation agricole. 
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2.3. Caractéristiques des bandes de parcelles aména gées 

 2.3.1. Bande de ressui 
 

 L’efficacité des bandes de ressui ou bandes « tampons », qui restent 
facultatives mais conseillées, entre la culture et les MAE 9 est reconnue pour limiter 
la dispersion des adventices aux cultures. Elle peut aussi servir de site de nidification 
pour les abeilles terricoles ou de limite quand la parcelle voisine n’est pas cultivée 
par le même agriculteur ou encore de zone de pouillage où les perdrix peuvent se 
débarrasser de leurs parasites en s’y roulant. Il s’agit d’un bon tampon également 
pour tout ce qui concerne les produits phytosanitaires ou engrais.  
 Cette langue de terre doit être travaillée régulièrement pour maitriser la 
végétation spontanée lorsque celle-ci reste nue. La largeur, entre deux et quatre 
mètres, est choisie selon le matériel disponible sur l’exploitation. Pour limiter le travail 
et le risque d’érosion, du pâturin annuel peut être semé.  
 
«Au départ, elles  étaient en terre nue. […]En été, quand il pleut très fort et qu’on a des gros 
orages, même ici en Hesbaye, ça commençait à créer de l’érosion. Après la moisson, je 
ressème tout avec de l’herbe et je fauche trois par an.» Huy_06 
 
 La délimitation des parcelles est évoquée deux fois comme un avantage 
certain.  
 
« C’est indispensable pour moi, ne serait-ce que pour faire respecter les limites avec les 
voisins et puis éviter la contamination par des adventices. » Wavre_07 
  
 Evidemment, lorsque l’emplacement de la bande de ressui dans la structure 
ne semble pas judicieux ou que les enjeux et objectifs n’ont pas été expliqués 
clairement, un agriculteur y voit un désavantage ou n’y voit pas l’intérêt.   
 
« Il y a trois mètres au milieu de ressui qui sont totalement inutiles et inadéquats parce qu’ils 
coupent la biodiversité de la bande. C’est encore une ineptie en plus ! Donc, on met douze 
mètres, puis trois mètres de nu, et le reste. C’est une aberration, je regrette ! » Ath_05 
 
 Le travail du sol demande un travail supplémentaire pour l’agriculteur. 
L’attelage d’une machine pour ces petites zones devient une contrainte citée une fois 
dans chaque zone. Il s’agit d’un problème appréhendé évidemment uniquement par 
les participants à la méthode.  
 
« Il y a quand même du travail aussi, il faut atteler son outil pour entretenir la bande de 
ressui, je n’ai pas mis d’herbe. Il faut toujours travailler la bande donc il faut passer deux-
trois fois par an. C’est chaque fois attacher la machine. Il y a quand même des 
inconvénients. »Huy_03 
«Je me suis rendu compte qu’il fallait les retravailler régulièrement pour empêcher les 
mauvaises herbes de pousser. » Huy_06 
  
 Une météo pluvieuse a de lourdes conséquences. D’abord, le travail de la 
bande de ressui peut être compromis et l’envahissement des adventices ne se fait 
pas attendre  
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« La bande de ressui n’est pas toujours évidente à travailler. Des années on ne sait pas 
l’approcher pendant tout un moment, comme l’année passée et il y eu beaucoup de 
mauvaises herbes. »  Ath_04 
   
 L’utilité est reconnue quand le but est bien expliqué à la prise d’engagement, 
même si un travail régulier contraignant est demandé. 

 2.3.2. Largeur 
 
 La largeur des bandes varie de trois à vingt-et-un mètres, largeur maximale 
subsidiable. Différents couverts de largeurs différentes s’assemblent pour former ces 
bandes : bande de ressui, Beetle-Bank, couvert nourricier, bande de fleurs, etc. 

 
 La largeur des bandes est remise en cause notamment lorsque l’une d’entre 
elles doit être fauchée. Les tracteurs actuels sont assez larges et des bandes de 
minimum trois mètres doivent être travaillées. Les manœuvres y sont difficiles. 
Certaines opérations décrites dans l’avis conforme se révèlent même impossibles 
compte tenu de la largeur du matériel et de la bande à travailler. 
 
« Les bandes ne sont pas larges assez donc on est embêté s’il faut aller chercher le ballot 
avec une grosse presse, on ne sait pas faire demi-tour. Le laisser derrière, aller le 
rechercher,… […] .  On doit laisser une bande de trois mètres, il nous reste que neuf mètres. 
Pour dire de travailler de faire du foin, ou une histoire ainsi c’est trop juste, il faudrait être un 
peu plus large.» Ath_04 
«Je veux bien mais un tracteur et une faucheuse (portée sur le côté) de deux mètres quatre-
vingt, le tracteur fait deux mètres. Passer sur la bande du milieu qui fait trois mètres, ça je ne 
sais pas faire. » Ath_06 
   
 Ce problème de largeur réduite a été cité uniquement dans le service extérieur 
d’Ath. Les conseillers doivent prendre en compte le matériel à disposition dans 
l’exploitation. 
 

La largeur des bandes est aussi remise en cause pour leur efficacité. Les avis 
divergent quant à une largeur efficace pour faire proliférer la faune et la flore que l’on 
veut protéger ou attirer la vie dans ces bandes. D’un côté, un agriculteur veut garder 
des bandes assez larges de vingt-et-un mètres pour accueillir idéalement la faune. 
 
« Il faut dire qu’au début, les bandes étaient installées sur douze mètres. Je me suis rendu 
compte assez vite que ce n’était pas large assez. Il faut quand même que ce soit étoffé, qu’il 
y ait de la masse. » Huy_06 
 
 D’un autre côté, un agriculteur trouve que les bandes, trop larges, ne sont pas 
efficaces. Il prône des « couloirs de biodiversité » qui permettraient à la faune de 
migrer dans l’ensemble de la parcelle. On aurait une meilleure dispersion des 
auxiliaires, espèces animales qui interagissent de manière positive avec les cultures.  
 
«Ici, ce sont des bandes de vingt-et-un mètres, je ne vois pas l’intérêt d’une telle largeur. 
L’idéal serait de transformer ça en bandes de quatre ou six mètres pour en mettre plus dans 
les parcelles pour atteindre le centre de la parcelle avec les prédateurs et les auxiliaires de la 
vie du sol. » Ath_05 

 
 Ces avis contradictoires sur la largeur optimale pour le développement de la 
biodiversité ne sont en rien à généraliser. Aucun autre agriculteur n’a mentionné cet 
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aspect en relation avec la largeur. Ce problème de largeur non-adéquate est une 
contrainte d’expérience. Ceux qui s’en plaignent ont eu ou ont des bandes. Deux ou 
trois en parlent dans chaque zone. Une meilleure adéquation entre le souhait des 
agriculteurs et les enjeux locaux est pourtant possible : les largeurs autorisées 
varient de trois à vingt-et-un mètres ; elles peuvent donc être adaptées au contexte. 

 2.3.3. Passage 
 
 Pour tous les types de bandes de parcelles aménagées, le passage d’engins 
motorisés, de promeneurs est interdit. L’accès est autorisé uniquement pour 
pratiquer les opérations culturales comme la fauche ou la pulvérisation localisée. En 
effet, ce règlement est mis en œuvre pour permettre à la faune et flore que l’on veut 
protéger de se développer. Tout dépôt (tas de betteraves, chicorées, fumier, ballots) 
est totalement interdit. Si un tiers ne respecte pas cela, l’agriculteur est prié de le 
signaler au plus tôt au conseiller. Si ce dernier constate un passage ou un dépôt 
volontaire de la part de l’exploitant, une sanction peut être appliquée sur les aides du 
premier ou deuxième pilier. 
 Pour éviter que des usagers indélicats pénètrent sur les parcelles, des 
bouchons de culture peuvent être mis en place. La technique consiste à ne pas 
semer la bande jusqu’au bord de la parcelle. Ainsi, la MAE ne jouxte pas le chemin 
agricole. Des panneaux d’informations peuvent être placés. 
 
 Les bandes aménagées ne sont pas respectées notamment par les 
promeneurs et cavaliers. Pensant que ces terrains ne sont pas cultivés, ils les 
empruntent. 
  
« Evidemment les cavaliers et promeneurs voient des belles bandes, ils se promènent avec 
des chiens en liberté. Moi en tant que chasseur, ça ne m’arrange pas. […]  Avec le conseil 
cynégétique, on avait créé des grands panneaux avec l’accord de la Région Wallonne « 
zone de repos et de reproduction » très explicites, très bien faits. J’ai des amis qui les ont 
mis sur deux fermes. Dans les 15 jours, ils ont été détruits ou bien ils ont été tagués, 
arrachés. Je me suis dit souvent que j’allais en mettre. A priori, je pars du principe que les 
gens sont censés respecter. Ceux dont je parle c’est la minorité des gens. La majorité des 
gens respecte mais vous avez une frange de la population comme dans toutes les 
populations, il y a des brebis galeuses. Il y en a qui sont plus que têtus, ils le font exprès. Et 
quand ils vous tombent sur la bosse ils ne se gênent pas « vous autres les fermiers vous 
râlez toujours sur tout, vous vous croyez tout permis !» Qui se permet ici, moi je suis chez 
moi ! Je leurs demande encore poliment de sortir, et il y en a quelques-uns qu’il a fallu sortir 
un peu plus virilement.»Huy_06 
« C’est le désavantage. Les gens croient que c’est fait pour se promener. Quand je vois des 
gens avec des chevaux, je leurs dis qu’ils n’ont rien à faire là. Parfois les gens ne 
comprennent pas, ils se disent que ce n’est pas pour récolter. Qu’est ce que ça peut bien 
nous faire qu’ils aillent se balader là ? Mais voilà nous d’un point de vue législation, ce n’est 
pas permis. »Huy_07 
« On a de gros problèmes de passage. Aussi bien chevaux, quad, tracteurs, moissonneuse-
batteuse. Ce serait bien d’avoir des panneaux disant que ce soit interdit. C’est épuisant, 
parce que vous savez que si nous on a  un contrôle … »Wavre_01 
 
 Des voisins de parcelle ne respectent pas non plus les bandes aménagées, ils 
les empruntent aussi. Certains vont même jusqu’à rogner du terrain dans les bandes. 
 
« Mes bandes ne sont pas respectées par les autres agriculteurs. Quand vous êtes en 
bordure de parcelle avec un autre, il ne se gêne pas pour prendre un mètre dans votre 
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champ. C’est vrai qu’il y a un réel problème de méconnaissance total du système, un 
manque d’informations. J’ai eu pas mal de gens qui roulaient sur les MAE sans demander 
conseil. On ne la cultive pas, donc ça ne sert à rien, donc on peut rouler dessus. Il y en a qui 
les respectent. Pourtant, j’ai mis des panneaux, on a fait tout ce qu’il faut. Ça n’a pas 
fonctionné du tout. »Ath_05 
 
 La cueillette des fleurs peut clairement avoir un impact sur la pérennité de la 
bande. 
 
« Les gens trouvaient ça magnifique. Les tournesols au fur et à mesure qu’ils s’ouvraient, ils 
étaient coupés. »Huy_01 
« La plupart des gens du village retournaient avec des gros bouquets. Quand ça se voyait 
trop fort je faisais la remarque que ce n’était pas fait pour ça. Il faut expliquer aux gens que 
tout ça est contrôlé, que moi je dépends des contrôles pour toucher mes primes. S’ils 
m’arrachent les fleurs je n’aurai plus d’argent ! »Huy_06 
 
 Il arrive que la commune empiète sur la bande aussi lors des fauches des 
bords de route. 
 
« La commune est passée bien gentiment et a vu les chardons et a fauché. Elle a tout broyé 
les petites fleurs, tout. »Ath_06 
 
 Pas mal d’agriculteurs abordent le problème de passage d’autrui, douze sur 
trente-deux interrogés, dont trois qui ont arrêté. Les raisons divergent : la tranquillité 
du gibier perturbée, un semis mal levé, etc. Mais ce qu’ils redoutent le plus, c’est de 
voir disparaître leurs primes. Le manque d’informations aux promeneurs, cavaliers et 
autres agriculteurs est pointé du doigt. Des panneaux ont été installés dans les 
services extérieurs d’Ath et de Huy mais sans grand succès.   
 Les techniques qui peuvent être entreprises sont peu efficaces. La technique 
du bouchon de culture ne peut être utilisée pour les bandes longeant une parcelle, 
mais uniquement pour celles qui morcellent une parcelle. La priorité est d’informer 
les gens de passage et les autres agriculteurs, ce qui représente beaucoup de 
monde. Les panneaux ne semblent pas non plus être une véritable solution vu les 
expériences précédentes.  
 
 Trois personnes adhérentes à la méthode ont cité le passage/dépôt interdit 
comme un inconvénient lors d’évènement exceptionnel. Deux pour l’installation du 
tas de betteraves. Le système de chargement a évolué et plus de place est 
nécessaire. Ils ont besoin de leurs bords de champs pour l’installer. Un agriculteur 
parle du problème qui pourrait se poser lors du nettoyage de la watteringue longée 
par la bande.  
 
« Les fleurs, j’ai diminué quand même un petit peu parce que il y a une parcelle où j’avais 
installé ça dont j’ai besoin pour installer mes tas de betteraves. On a changé le système de 
chargement, il faut plus de place donc j’ai été obligé de reprendre cette parcelle là. » Huy_03 
 
 Le passage interdit est primordial pour une bonne efficacité des bandes 
aménagées. A travers les interviews, il a été constaté que s’il n’y a pas d’autres 
zones qui pourraient convenir pour les passages ou dépôts, la bande sera 
abandonnée. 
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2.3.4. Endroits d’implantation 
 

 Les endroits d’implantation spécifiques pour les bandes de lutte contre le 
ruissellement érosif et pour les bandes paysagères ont déjà été décrits dans le point 
2.2. (Page 53). Les autres bandes ne demandent pas d’endroit d’implantation 
particulier. 

  2.3.4.1. Redessiner des parcelles 

 
 Des coins, les courts-tours de parcelles ne sont pas toujours évidents à 
cultiver. Mettre une bande aménagée dans ces endroits facilite le travail du 
cultivateur. 
 
« Ici, avec tous nos petits coins, c’est peut-être une opportunité. »Ath_02 
« J’en ai profité pour installer ça dans des petites parcelles, dans un triangle notamment qui 
était difficile à cultiver, dans des parcelles fort découpées. »Huy_03 
« Ce ne sont que des jardins, des coins, des terrains à bâtir qui ne sont pas bâtis et ainsi de 
suite. Il y a donc là une dentelle, ça partait dans tous les sens et moi j’ai refait une bande 
fleurie en refaisant des lignes droites à l’intérieur de ma terre. Au niveau travail, ça me 
simplifiait le tout. »Huy_06 
 
 Redessiner des parcelles pour faciliter le travail sur la parcelle avoisinant la 
bande est un avantage cité dans tous les services extérieurs. La moitié des 
agriculteurs de Huy y ont songé, pourtant, là, on retrouve déjà de grandes plaines de 
culture. Se faciliter le travail en redessinant des blocs est donc une notion tout à fait 
relative mais appréciée par un tiers des interrogés. 

  2.3.4.2. Installation le long de cours d’eau 

 
 L’installation de « bandes tampons » le long des cours d’eau classés font 
partie de la conditionnalité des aides depuis 2012. Aucun épandage de fertilisants ou 
de pesticides ne peut y avoir lieu. Il n’y a plus de nouveaux contrats MAE accordés 
pour ces zones. 
 
« Je voulais faire au début des MAE 9, des bandes pour la faune le long des cours d’eau 
mais ça a été refusé parce que c’était le long des cours d’eau et donc obligatoire. »Ath_03 
 
 En ayant installé des bandes de parcelle aménagée le long des cours d’eau 
auparavant, les agriculteurs recevront une rémunération pendant cinq années, même 
après l’année 2012. 
 
« Et ainsi, je suis plus loin du fossé pour des questions pesticides, engrais, etc. »Ath_04 
« Déjà il y a cette norme qu’on ne peut plus mettre d’azote le long du rieu, des cours d’eau. 
Sur les six premiers mètres, on ne peut pas mettre de pesticides, ni d’engrais. Ne pas mettre 
de pesticides autant dire qu’on ne peut pas cultiver. C’est la même chose, alors quoi faire à 
ces endroits là. Mettre quelque chose qui rapporte quand même. »Ath_09 
« Pourquoi le long des cours d’eau ? Il y avait les histoires des zones tampons, qui étaient à 
l’époque entre guillemets dans la législation. C’est déjà ça que je visais à l’époque en me 
disant c’est bête d’aller cultiver maintenant et dans deux-trois ans, c’est obligatoire de faire 
une zone tampon, une zone non-cultivée, et que là on me dise comme c’est obligatoire vous 
le faites sans rémunération. »Huy_01 
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 Cette envie de devancer la législation est plus présente dans la région d’Ath. 
Mais peut-être est-ce dû à la géographie tout simplement : plus de cours d’eau le 
long de parcelles cultivées s’y retrouvent. Cet argument en faveur de la méthode 9 
est cité dans toutes les régions seulement par les agriculteurs ayant des terres qui 
sont concernées par ce règlement. Parmi ceux-là, ceux qui ont arrêté reconnaissent 
l’obligation et ont installé des tournières enherbées (MAE3) pour des questions de 
facilité de gestion. 

  2.3.4.3. Valorisation de terres moins productives 

 
 En ce qui concerne la qualité du terrain, les bandes doivent être installées où 
l’exposition au soleil est convenable pour assurer un développement des semences. 
Les zones ombragées sont à éviter, ainsi que les zones trop humides, les terrains 
enrichis ou perturbés. On favorisera les terrains sableux, caillouteux, pauvres en 
éléments nutritifs. 
 
« Sur le bord, il y a assez bien d’argile. »Ath_04 
« Où ca m’arrange. Quand il y a une bande de sable, où la terre est vraiment 
mauvaise. »Wavre_04 
 
 Dans certains cas, l’endroit d’implantation n’est pas optimal. 
 
« C’était le long d’un bois. Quand a un arbre dans une pelouse, autour de l’arbre, l’herbe ne 
pousse jamais bien. L’arbre se nourrit par ses racines. C’est normal que s’il mange un peu 
les récoltes auront moins pour eux. Quand t’as une zone ainsi le long d’un bois tu cultives la 
moitié avec les ombrages. Ça arrange tout le monde. Tu t’y retrouves avec ton bénéfice, 
avec l’environnement.»Ath_07 
« On pense que c’est une mauvaise terre, on va mettre ça mais finalement ça ne pousse 
pas. »Ath_10 
« Principalement pour valoriser de mauvaises zones, le long de ruisseaux, de bois, humides, 
pauvres, mal ensoleillées. »Wavre_07 
 
 Utiliser des terrains moins productifs pour y mettre une MAE 9 est un 
avantage financier (la MAE apporte un meilleur revenu que la culture) et/ou de facilité 
(zone difficile à travailler).  
 
« Je suis certain que j’augmente mes rendements moyens du fait que les parties les moins 
rentables ont été déclassées en méthode 9 ou en tournière tout court. Si on élimine tout ce 
qui est moins bon, d’office la moyenne  monte avec le reste. »Huy_01 
« En schématisant, dans cette zone-ci (La Hesbaye) il n’y a pas un mètre carré qui soit de 
moindre qualité. Elle fait partie des meilleures terres qu’il y ait au monde. C’est un des sous-
sols les plus exceptionnels qui existe. Quelque part c’est logique. Vous allez dans le 
Brabant, le Namurois, le Tournaisis, les terres sont beaucoup plus disparates. Vous avez de 
mauvaises zones, vous avez plus de bois. Quand on amène une mesure comme une MAE, 
eux s’empressent pour ne plus jouer là dedans et être payés pour le faire. […] Il y a des tas 
d’endroits où implanter des MAE c’est un plus. Ici en Hesbaye on considère que c’est un 
moins parce qu’on prend de la bonne terre pour foutre des mauvaises herbes. »Huy_06 
 
 La moitié des agriculteurs estiment que les mesures agri-environnementales 
sont un bon outil pour valoriser des terrains moins productifs. Les mesures sont une 
opportunité pour eux. L’argument est repris surtout dans la région de Wavre, où la 
région sablo-limoneuse présente plus de bois, de zones ombragées, humides, de 
terrains moins fertiles. Les non-adhérents reconnaissent cet avantage, mais ne 
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considèrent pas avoir des parcelles moins productives qu’ils pourraient valoriser en 
mesure agri-environnementale. En employant ces terrains moins fertiles pour les 
MAE, les endroits d’implantation ne correspondent pas toujours aux 
recommandations du cahier des charges. Est-ce que les objectifs pourront être 
atteints ? Le semis lèvera-t-il? Ou encore est-ce que la faune se réfugiera dans des 
zones humides ? 

  2.3.4.3. Morcellement des parcelles 

 
 Le morcellement de grands blocs de culture est un objectif à envisager en 
priorité. En effet, les parcelles de moindre taille sont plus propices à l’accueil de la 
faune. L’emplacement à l’intérieur d’une parcelle est conseillé (mais pas obligatoire) 
pour les bandes de lutte contre le ruissellement érosif, les bandes de conservation 
de messicoles (si l’on en retrouve dans la parcelle) et les bandes de hautes herbes 
pérennes (Beetle-Bank) combinées ou non avec un ou des couverts nourriciers 
Donc, toutes les bandes ne sont pas obligatoirement concernées par le morcellement 
de parcelles. Elles sont de préférence placées par les agriculteurs au bord des 
parcelles pour plus de facilité dans les manœuvres. Les bandes coupant les 
parcelles sont placées de telle façon à ne pas entraver le passage d’engins 
agricoles.  
 
« On les (bandes pour la faune) a placées de façon à ce que ça ne nous embête pas pour 
cultiver et on ne les a pas commencées au bord de la parcelle, on a laissé vingt-quatre 
mètres (la largeur du pulvérisateur) comme ça on sait tourner dans la parcelle sans que ces 
bandes nous gênent. »Huy_03 
« Il y a des choses auxquelles il faut être attentif, ce n’est pas pénalisant. Donc 
effectivement, ça complique quand vous avez un bloc de quarante hectares divisé en quatre. 
Ça ne se chiffre pas en heures mais il faut un peu plus de temps »Huy_06 
 
 Les cultivateurs qui coupent leurs parcelles ont uniquement été rencontrés à 
Huy où les zones « refuge » sont rares. L’inconvénient de couper des parcelles 
revient deux fois dans la zone de Wavre par un agriculteur non-adhérent et un autre 
ayant abandonné car le nouveau schéma proposé, avec morcellement des parcelles, 
ne le satisfaisait pas.  
 
« Le conseiller m’a dit « on va couper la parcelle en deux ». Je lui ai dit que si c’était pour 
couper la parcelle en deux « Au revoir et merci! ». »Wavre_06 
 
 Les parcelles, plus petites qu’en Hesbaye, se prêtent moins au morcellement. 
L’agriculteur non-adhérent ayant évoqué cet inconvénient a fait remarquer que les 
remembrements ont contribué à l’agrandissement des parcelles. En coupant les 
parcelles, la charge de travail à l’hectare pourrait être augmentée.  

  2.3.4.4. Occupation de terres 

 
 Une bande de parcelle aménagée mise en place signifie qu’aucune autre 
culture ne pourra être envisagée à cet endroit pendant la durée du contrat, c’est-à-
dire, cinq années. Cet inconvénient est relevé par les éleveurs. Souvent, la production de 
fourrages est réalisée à l’exploitation. 
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« Les coins de parcelles difficiles on laisse en prairie pour les vaches et on a besoin de 
fourrage pour les vaches. On dit souvent que les protéines sont chères, on essaye de les 
faire nous-mêmes. »Ath_11 
« J’ai besoin d’herbe, de terres pour mes bêtes. »Wavre_10 
« Et en fait ces quatre hectares, ce sont quatre hectares dont on aurait besoin pour les 
vaches. »Wavre_02 
 
 L’inconvénient revient deux fois à Ath et à Wavre. On y trouve plus de bétail 
que dans la région de Huy. Les deux premiers agriculteurs repris ci-dessus ne 
participent pas à la méthode. Le besoin de terres pour nourrir le bétail est un frein 
évident.  

  2.3.4.5. Conclusion 

 
 En général, les bandes sont placées où elles arrangent l’agriculteur que ce 
soit pour faciliter la culture de la parcelle attenante, limiter l’érosion, ne plus cultiver 
des morceaux qui ne sont tout de même pas rentables ou encore des zones (les six 
mètres aux abords des cours d’eau) qui ne le deviendront plus à l’avenir si aucun 
fertilisant et pesticide ne peuvent y être appliqués. Couper des blocs de culture est 
une pratique très rare. Dans ces cas là, il s’agit essentiellement de personnes 
intéressées par le développement de la faune. Le coût d’opportunité de la mise en 
place d’une bande est plus important pour les éleveurs qui pourraient y produire 
l’alimentation de leur bétail. 
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2.4. Gestion des bandes de parcelles aménagées 

 2.4.1. Fauche 
 
 Les différentes modalités d’entretien annuel concernant la fauche pour les 
différentes variantes de bandes sont les suivantes :  
 

• Récolte pour les bandes aménagées de lutte contre le ruissellement érosif 
entre le 15 juillet et 30 septembre en laissant une bande refuge de 
minimum trois mètres. 

• Récolte pour les bandes paysagères à fleurs des champs à maturité des 
céréales. 

• Récolte de foin pour les bandes paysagères à fleurs des prés, en août-
septembre, en laissant une bande refuge de trois mètres à des endroits 
différents d’une année à l’autre. 

• Deux fauches pour les bandes favorables à l’accueil des insectes 
pollinisateurs, l’une fin juin, l’autre en septembre-octobre, sur douze mètres 
puis sur neuf mètres avec maintien d’une bande refuge en changeant de 
côté les deux dernières années.  

  2.4.1.1. Difficultés de la fauche 

 
 Le fait de devoir faucher peut être une contrainte dans certains cas. 
 
 La fauche en elle-même devient un problème lorsque l’exploitant n’a pas de 
bétail : il ne possède pas le matériel nécessaire et ne sait pas valoriser l’herbe 
récoltée. La fauche est alors soit réalisée par d’autres agriculteurs ayant du bétail, 
soit par entreprise et le foin est vendu. 
 
«Je les fais faucher parce que je n’ai pas de bétail, je n’ai pas le matériel pour faucher. A 
différents endroits, ce sont différentes personnes qui les fauchent. J’ai eu un contrôle : les 
bandes de refuge n’étaient pas assez larges.»Huy_01 
« Je n’ai déjà pas de bêtes, donc je n’ai pas de faucheuse. Il faut andainer, il faut payer 
l’entreprise pour balloter et le bétail n’aime pas. Et en général, les ballots pourrissent en bord 
de champs. Si on n’était pas obligé de faucher et d’exporter j’en mettrai peut-être. Mais 
quand c’est pour payer l’entreprise pour faucher, et laisser pourrir les ballots en bord de 
champs, non.» Wavre_06 
 
 Le matériel peut être inadapté pour réaliser le type de fauche prescrit. Les 
limites des possibilités des machines ont déjà été exposées à la page 62, au point de 
vue de la largeur. Faucher à différents niveaux est une limite supplémentaire dont un 
seul agriculteur a fait part. 
 
« Pour les bandes fleuries, au départ, on nous avait conseillé tout un système de fauchage à 
différents niveaux qui n’était pas tellement adapté aux possibilités des machines. On a 
essayé de le faire le mieux possible. On n’a pas su suivre exactement ce qu’on nous 
conseillait.»Huy_03 
 
 Le problème d’accessibilité aux bandes pour la fauche a été cité deux fois.  
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« Finalement, il demande de faucher et récolter mais la bande n’était pas accessible si par 
exemple les betteraves n’étaient pas récoltées. Je fauchais et je laissais sur place mais alors 
c’était encore un peu limite par rapport au règlement. »Wavre_04 
 
 Treize interrogés parlent de cette contrainte. Pour ceux qui ne détiennent pas 
de bétail, des solutions sont appliquées comme implanter des bandes pour 
lesquelles la fauche est interdite ou trouver des personnes intéressées par ce 
fourrage. Ceux-ci doivent tenir compte du cahier des charges imposé c’est-à-dire 
respecter les dates, laisser des bandes de refuge, etc. Le faire respecter n’est pas 
toujours évident : ce ne sont pas eux qui risquent les sanctions. Les faire récolter par 
entreprise a un coût qui ne vaut pas la peine d’être déboursé à la vue de la qualité 
(voir   2.4.1.2. Dates de fauche). 
 La contrainte de fauchage est moins citée à Huy, on retrouve davantage de 
bandes d’accueil pour la faune qui ne doivent pas être fauchées. 
 Quatre sur douze ayant abordé cet inconvénient ont arrêté la mesure. 

  2.4.1.2. Dates de fauche  

 
 La récolte tardive de l’herbe n’est pas optimale au point de vue de la qualité. 
Au fil du temps, elle diminue ainsi que l’appétence. 
 
« Comme les tournières enherbées et les choses comme ça, c’est quand même une perte. 
C’est une perte si on fauche assez tardivement. C’est quand même une perte pour les 
éleveurs, ça n’a plus beaucoup de valeur ! »Ath_11 
 
 Le foin récolté est de mauvaise qualité pour les bovins. Il est alors utilisé pour 
les animaux qui ne sont pas en pleine production : vaches taries et génisses. Il est 
également distribué aux chevaux appartenant à l’agriculteur ou vendu à des 
propriétaires de chevaux. Deux interlocuteurs stipulent ces dates de fauche tardive 
comme un avantage : ils ont des chevaux à nourrir. 
 
« On a trente-cinq chevaux à nourrir pendant l’hiver. Une herbe tellement vieille, dure, on ne 
peut faucher qu’à partir de juillet, que les bovins ne mangeraient pas. En général, les 
chevaux ont une nourriture beaucoup trop riche, ils deviennent fourbus, ils sont trop gros et 
le problème des chevaux en hiver, c’est de les nourrir, de bien les remplir avec quelque 
chose qui ne les fasse pas trop grossir. Donc ça, ça tombe bien à point. »Ath_01 
« Par contre les bandes fleuries, on les récolte. On utilise souvent ce foin pour complémenter 
les bêtes en prairie fin de saison de prairie. »Huy_03 
 
 Les agriculteurs réalisent rarement d’autres fauches à ces périodes. Les dates 
de fauche des bandes de parcelles aménagées entrainent un problème de logistique. 
 
« On fauche les herbes, et ce n’est pas à ce moment là qu’on fauche les tournières. Il faut 
ressortir son matériel. Et on doit encore laisser deux mètres minimum et on doit revenir, ça 
ne va pas. »Wavre_07 
  
 Les agriculteurs ont des difficultés à ancrer les différentes dates de fauche 
pour les différentes mesures ou types de bandes de parcelles aménagées qu’ils ont 
installées. Ils s’emmêlent et ne parviennent pas à suivre le cahier des charges. Un 
agriculteur de Huy a réussi à regrouper toutes ses dates de fauche pour tous les 
types de bandes qu’ils cultivent. Quels sont les effets sur la faune et flore ?  
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« Il y avait quatre dates différentes sur la même entité et parfois sur la même 
parcelle. »Huy_01 
« Les cinq premières années, on pouvait faucher au mois d’août. Mais maintenant, on peut 
faucher plus tôt mais uniquement coté gauche et l’année suivante, c’est le coté droit. Il faut 
laisser neuf mètres. Cette année-ci, on s’est un  peu trompé dans les dates et on l’a laissée 
comme ça.»Wavre_02 
 
 Les dates imposées pour la fauche ne peuvent être modifiées en aucun cas, 
au risque de recevoir un avis défavorable lors du suivi. Un peu plus de souplesse est 
demandée. 
 
« A la limite, le gros tort dans cette législation, c’est une législation rigide avec des dates 
fixes alors qu’on travaille avec une matière vivante qui fluctue en fonction du climat. Les 
mesures devraient suivre un peu le climat. Il devrait y avoir une fourchette, une souplesse. 
L’année d’avant, au début de l’année, on  ne sait pas dire l’année est précoce on va pouvoir 
faucher tôt. Et comme tout agriculteur je n’aime pas faire face à des mesures trop rigides, 
c’est pour cela que j’ai arrêté. Ce qui est dommage ! »Ath_10 
 
 Les dates de fauche apparaissent deuxièmes dans classement des 
contraintes par ordre de nombre de citations.  
 Les dates sont jugées trop fixes : la gestion des personnes qui fauchent est 
difficile, la météo ne s’y prête pas toujours, faucher plus tôt permettrait un moindre 
salissement des bandes, la fauche des bandes aménagées ne peut être combinée 
avec d’autres fauches. 
 Cinq agriculteurs de chaque service extérieur ont abordé ce problème, il s’agit 
même de la raison d’arrêt d’un agriculteur de la zone d’Ath. 
 La fauche reste un problème pour les détenteurs de bétail point de vue de la 
qualité ou de mauvais timing au niveau du travail (les engins utilisés sont 
spécialement ressortis pour cette fauche). Pour les agriculteurs ne détenant pas 
d’animaux pouvant valoriser ce foin, la difficulté tient dans la recherche de 
débouchées pour les récoltes pauvres en qualité.  

 2.4.2. Adventices et gestion 
 
 Le salissement des bandes doit être évité au maximum. Les plantes 
envahissantes telles que les chardons, rumex, chénopodes doivent être maitrisées 
pour maintenir les aménagements convenables durant cinq années. Le salissement 
provient d’un stock présent dans le sol, la bande n’en est pas la source. Les 
différentes techniques ou conseils donnés pour minimiser la prolifération des 
adventices sont : 
 

• Ne pas implanter dans des parcelles où la pression des adventices est 
forte, 

• Réaliser un faux-semis qui fera germer les adventices avant le semis, 
• Semer en automne est moins sujet au salissement, 
• Semer trop tardivement au printemps favorise le salissement, 
• Laisser une bande tampon ou de ressui couverte de gazon à broyer ou 

laissée nue à travailler régulièrement entre la MAE et la parcelle cultivée. 
 

Si l’envahissement est constaté, il existe plusieurs solutions : 
 

• Convertir une partie de la bande en bande tampon, 
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• Semer des couverts étouffants comme des luzernes, phacélies, sarrasins. 
 

 La présence d’adventices dans les parcelles aménagées est inévitable, mais 
n’est pas bien acceptée.  
 
« Ce qui m’embête et que j’ai entendu, c’est le gros problème de salissement des 
bandes. »Ath_03 
« Au milieu, il y a la bande d’herbes (Beetle-Bank) à laquelle on ne touche pas du tout et qui 
est un peu la bande qui crée problème parce qu’elle n’est jamais fauchée. Evidement, celle 
là le gros problème c’est les chardons. » Huy_06  
« Mais en fait c’est simple pour avoir des mauvaises herbes mais très compliqué pour avoir 
de belles fleurs. »Ath_09 
 
 Un agriculteur a bien spécifié que le regard des autres pouvait l’ennuyer, par 
fierté. 
 
« On a encore notre fierté, on n’aime pas que notre parcelle soit pleine de mauvaises 
herbes. »Ath_09 
 
 L’utilisation de produits phytosanitaires est interdite, cependant une exception 
est faite pour le traitement localisé contre les orties, chardons et rumex. Les 
traitements localisés demandent une charge de travail considérable. Le travail est 
assez pénible. Trois interrogés ont fait remarquer que l’emploi des pesticides est 
nocif pour la santé.  
 
« Il faut marcher toute la longueur et si vous n’avez pas assez de produit, il faut retourner 
remplir le pulvérisateur parce que ça ne reste qu’un pulvérisateur à dos. »Wavre_04 
« C’est vrai que je ne le fais pas moi-même, mais les deux malheureux que j’envoie pendant 
des après-midi entières avec le pulvérisateur à dos faire les chardons, même si on les a 
toujours faits, le mieux possible, on en aura toujours. Dès le premier passage, parce qu’il 
faut le faire deux fois, ils ont mal aux bras ! Mon fils a dit « papa, c’est fini ! » et a acheté un 
pulvérisateur avec un moteur comme ça il ne doit plus pomper. C’est le petit problème que 
ça amène ! »Huy_06 
« Vous deviez les faire cinq-six fois pour dire de dire d’avoir le dernier, mais vous n’avez 
jamais le dernier. Vous avez l’ensemencement des parcelles avoisinantes. C’était l’enfer ! » 
Huy_08 
«Pour moi, ce n’est pas la solution de les traiter. Vous allez promener avec le produit à 
pulvériser, il faut marcher dedans et alors avoir un cancer […] Je risque ma vie pour 
quelques chardons. Je ne pense pas que ça vaille la peine ! »Ath_05 
 
 Des améliorations ont été proposées ou déjà testées pour la destruction des 
adventices présents. 
 
« J’ai une machine à mèches pour les montées de betteraves. Je pensais aller quand les 
rumex sont plus hauts que le reste végétation mais pas trop avancés pour pouvoir encore les 
détruire. Et passer comme ça avec la machine à mèches. »Huy_01 
«L’idéal serait de pouvoir uniquement sur cette bande là (Beetle-Bank), vu qu’il s’agit 
uniquement de graminées, d’utiliser un anti-chardons spécifique qu’on utiliserait en 
généralisé passer avec un quad avec une petite rampe, trouver n’importe quel système en 
ne pulvérisant que ça bien entendu et rien d’autre. Et là, ce serait réglé! Ça n’a pas l’air 
d’évoluer très fort.»Huy_06 
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 Le conseiller intervient lorsque l’envahissement est déjà constaté en 
demandant d’implanter d’autres espèces pour étouffer les adventices ou modifier la 
structure de la bande.  
 
« On a réussi à reclasser, après négociation les trois quarts en luzerne où on avait de gros 
problèmes d’infestation de chardons et de chiendents. Et là, ça allait ! »Huy_08 
 
 Il est à noter que les bandes paysagères à fleurs des prés (dont les espèces 
sont moins couvrantes) pour lesquelles la fauche est tardive sont sujettes à de 
nombreuses plaintes d’envahissement par les adventices. 
 
« Elle (bande faune) se salit moins parce que l’herbe a pris le dessus sur tout. Et comme ce 
n’est pas une tournière fleurie, il y a ce qu’il y a dedans. Ce n’est pas le but du jeu d’avoir 
une belle bande.»Ath_06 
 
 Les agriculteurs, qu’ils soient adhérents ou non, craignent à l’avenir, quand la 
mesure sera stoppée, de se retrouver avec ces mêmes adventices dans leurs 
cultures vu le stock qui se constitue. Le rattrapage avec des désherbants sera 
inévitable.  
 
« Pour moi, c’est pour attirer les mauvaises herbes, ça ne va pas. Et rattraper ça avec des 
pesticides, ça ne sert pas à grand chose.» Huy_09 
« Il faudra mettre du round-up à quelle dose pour éliminer toutes ces mauvaises herbes là ? 
J’estime que c’est faire fausse route que de faire ça. » Wavre_06 
 
 Trois quarts des agriculteurs ont indiqué les adventices comme inconvénients. 
Ce sont les chardons et rumex qui sont cités le plus grand nombre de fois avec 
respectivement quatorze et onze allusions à chacune des plantes. Les mêmes 
proportions sont retrouvées selon la zone et la relation à la mesure.  
 En matière de gestion des adventices, les compétences du conseiller sont 
montrées du doigt, ainsi que l’avis technique qu’il a transmis qui ne permet pas 
toujours une bonne gestion des adventices. Lorsque l’envahissement de plantes 
indésirables est constaté, la confiance que les agriculteurs avaient accordée au 
conseiller est perdue. Généralement, il s’en suit un abandon de la mesure. Les 
plaintes concernent les dates de semis et de fauche, l’interdiction de pulvériser en 
généralisé. Un facteur extérieur avec lequel les agriculteurs doivent composer, c’est 
la météo. Elle ne permet pas toujours de suivre exactement l’avis comme le travail 
régulier de la bande de ressui. Des simplifications concernant la destruction 
d’adventices ont été proposées ou déjà testées : utiliser une machine à mèches, 
permettre le généralisé dans certaines bandes, utiliser un pulvérisateur motorisé. 
 Cet inconvénient repousse les non-adhérents et fait abandonner la plupart des 
adhérents. Le problème d’adventices est constaté partout. Une réaction plus précoce 
peut limiter le problème.  

 2.4.3. Les difficultés du semis 
 
 La confection des semences a déjà été abordée (voir 2.1.2.). Annuellement, 
des bandes doivent être détruites et ressemées, c’est le cas pour : 
 

• Les bandes paysagères à fleurs de champs, dans le cas où les messicoles ont 
disparu. Les messicoles seront ressemées en même temps que les céréales 
et à deux profondeurs différentes, 
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• Le couvert nourricier des bandes favorables aux populations d’oiseaux 
hivernants en zones de grandes cultures ou un an sur deux selon l’évolution, 

• Une partie de l’aménagement pour les bruants jaunes et proyers, 
• Les couverts nourriciers des aménagements pour les perdrix en alternance. 

 
 Pour les bandes paysagères à fleurs des prés/bandes favorables aux insectes 
pollinisateurs, y laisser sécher l’herbe fauchée permet aux graines de se déposer. Le 
renouvellement naturel assurera une floraison correcte durant les cinq années. Si ce 
n’est pas le cas, le producteur sera contraint de ressemer la bande. 
Les bandes de hautes herbes ou Beetle-Bank des bandes favorables à la 
reproduction de la perdrix sont implantées pour cinq années. 

  2.4.3.1. Mélange 

 
 Réaliser le mélange : trouver les graines, en faire un mélange en bonne 
proportion s’avère être une tâche difficile pour quelques agriculteurs. Il existe des 
mélanges préparés mais certains y voient un inconvénient majeur, le coût (voir le 
point 2.1.2. à la page 51). 
 
«Il faut trouver toutes sortes de semences, il faut faire un mélange et toujours de nouvelles 
semences. C’est compliqué à gérer.» Ath_09 
« Je fais des mélanges en fonction de ce que je trouve : froment de printemps, tournesol, du 
chou.» Huy_06 
 
 Le mélange préconisé n’est pas toujours semé pour d’autres raisons encore 
que la difficulté de la confection du mélange comme les expériences précédentes où 
des mélanges se sont révélés inadaptés aux sols, à la faune que l’on veut préserver.  
 
« On a une liste pour trois-quatre ans avec des mélanges différents. Et là aussi, il y aussi un 
peu d’expérience, ils conseillent quatre-cinq variétés mais c’est de trop pour moi. Il y a des 
variétés qui sont étouffées par d’autres et qui ne viennent pas» Huy_03 
 
 Les chasseurs, avec leur expérience en matière de nourriture pour le gibier se 
permettent plus facilement de modifier les compositions demandées pour attirer un 
maximum de gibier qui les intéresse.  
 
«Vous avez une bible ainsi avec le contrat avec toutes les explications mais… J’ai toujours 
fait des mélanges complets qui n’ont jamais créé de problèmes au niveau des contrôles. Elle 
(la conseillère) me laisse faire. » Huy_06 
« Le chasseur a le bras très très long. La conseillère donne ses conseils. Et puis lui : « Moi je 
veux du chou, absolument je veux mettre du chou ». Un autre conseiller a dit « non ». Le 
chasseur a fait comme il a voulu. Le conseiller a voulu dire « non ce n’est pas comme ça !» 
et il a vu au dessus de lui et il a été engueulé et la conseillère aussi parce que monsieur le 
chasseur connaît bien la personne qu’il faut là au-dessus. Donc ils sont entre les deux là ! » 
Huy_04 
  
 Le conseiller peut se sentir coincé entre ces personnes qui ne veulent pas 
suivre les règles. Dans ce cas-là où le chasseur se charge d’apporter les semences 
aux agriculteurs concernés, comment être certain du respect de l’avis conforme ? 
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  2.4.3.2. Problèmes de levée et renouvellement naturel 

 
 Une mauvaise levée pouvant résulter d’un semis dans de mauvaises 
conditions a des conséquences sur la production de matière. 
 
«Pour le couvert  annuel, quand le semis est moins bon, il y a moins de quantité. Ce n’est 
pas moins bien, mais au lieu d’avoir des plantes qui font un mètre cinquante, on a des 
plantes qui font peut-être quatre-vingt centimètres. Ce n’est pas pour ça que le but n’est pas 
atteint.»Huy_01 
 
 Deux agriculteurs du service extérieur d’Ath signalent que les résultats du 
renouvellement naturel des bandes paysagères à fleurs de prés ne sont pas 
concluants et un rattrapage doit être effectué.  
 
«Je laissais sans faucher en gros, là où il y avait le plus de fleurs, comme ça j’avais les 
semences qui pouvaient se redévelopper et je fauchais là où il y en avait moins, je faisais de 
zigzags même parfois avec la faucheuse. […] A certains moments, il n’y avait pas assez de 
fleurs puis on a eu des avis puis des avis contradictoires puis des re-semis, des sur-semis. 
On a déjà essayé une quantité de systèmes différents. »Ath_01 
«En principe, c’était semé et c’était parti pour cinq ans. Ça devait fleurir tout seul et se 
ressemer tout seul. Utopique. » Ath_06 
 
 Des problèmes de levée sont constatés principalement pour les graines de 
fleurs. 
 
« Dans le plan d’action, pour 2013, une action à court terme, je devrai implanter des bandes 
fleuries mais je ne sais pas si ça va fonctionner parce comme je l’ai dit tantôt, les terres sont 
assez lourdes alors je ne sais pas si ça va allait »Ath_03 
«Ils (les apiculteurs) avaient demandé qu’on introduise certaines espèces, variétés qui 
conviennent mieux pour eux mais qui ne sont pas toujours adaptés à notre sol ou à notre 
climat.» Huy_03  
« La messicole (bande à fleurs des champs), c’est la moins bien réussie, ça c’est vrai. C’est 
assez dur à mettre en place autant les autres, pour moi, elles sont réussies, je le dis 
franchement.» Ath_05 
 
 Pour les graines de fleurs, il est recommandé de les semer à faible 
profondeur, voire à la volée. L’emblavement est à éviter dans les sites ombragés et 
humides. Lorsque les effets escomptés ne sont pas atteints, les agriculteurs se 
demandent si l’avis technique a été correctement rédigé (ou suivi) ou si toutes les 
espèces sont adaptées à la région. On ne doit pas omettre que la météo est un 
élément extérieur qui peut influencer négativement la levée.  
Une bonne levée, une quantité de matière minimale est requise pour atteindre les 
objectifs et éviter l’apparition d’adventices. Le re-semis pour cause de mauvaise 
levée a un coût non négligeable que les agriculteurs ne sont pas toujours d’accord 
de prendre en charge.   

  2.4.3.3. Matériel 

 
 Le problème de matériel non-adapté au semis de petites graines a été signalé 
deux fois, une fois à Wavre, une fois à Ath. Les solutions trouvées sont le semis à la 
main ou l’appel à l’entreprise mais cela a un coût.  
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« Je sème à la main. Et la bande faune c’est trois mètres il ne faut pas en mettre à coté, trop 
au milieu alors je mélange ça avec du sable du Rhin. On a déjà fait avec un semoir. Mais le 
problème, comme je mets des petites surfaces, j’ai trente ares. Il me faut dix kilos. Quand j’ai 
terminé de semer il faut des semences partout dans le semoir. Donc il faudrait qu’il en reste 
encore dans le semoir pour quand j’ai fini de semer. Il faudrait qu’il en reste cinq kilos. C’est 
un peu pour ça, pour ne pas gaspiller les semences.» Wavre_08  
  
 Dans la région de Huy, les superficies implantées par exploitation sont plus 
importantes. Un meilleur équipement peut expliquer pourquoi le problème n’y a pas 
été évoqué.   

  2.4.3.4. Date de semis 

 
 Pour chaque bande, les différentes dates de semis sont les suivantes : 
 

• Bande de lutte contre le ruissellement érosif : fin août-début septembre. 
• Bande paysagère à fleurs des champs : le semis d’automne (octobre-

novembre) est recommandé. 
• Bande paysagère à fleurs des prés/ bande favorable aux insectes 

pollinisateurs : fin d’été (entre le 15/08 et 15/09) ou au printemps (01/04 au 
15/05). Après le 15/05, il y a un salissement des bandes et une nuisance 
sur l’intérêt paysager. 

• Le couvert nourricier des bandes favorables aux populations d’oiseaux 
hivernants en zones de grandes cultures : entre février et mai ou fin 
d’été/début d’automne (août-septembre) selon le mélange. 

• Une partie de l’aménagement pour les bruants jaunes et proyers : 
printemps (février-mai) ou fin d’été début d’automne (août-septembre). 

• Aménagement pour les perdrix : la Beetle-Bank est semée mi-août-
septembre ou en avril, la bande nourricière en mars-avril ou début 
d’automne (septembre-octobre). 

 
 Pour le 31 mai au plus tard de l’année d’introduction de la demande, les 
bandes de parcelles aménagées doivent être installées. 
 

 Pour deux agriculteurs, les dates de semis du couvert nourricier des bandes 
pour la faune ne correspondent pas aux objectifs à atteindre. Il devrait être réalisé 
plus tôt pour éviter de déranger la faune qui s’y est installée.  
 
« Ce que j’ai remarqué comme désavantage, c’est qu’on ne pouvait pas travailler la terre 
avant avril (pour les couverts nourriciers des aménagements favorables à la perdrix grise). 
Détruire les végétaux à partir d’avril seulement et ressemer à partir d’avril-mai. C’est 
dommage, en avril-mai, beaucoup de gibiers couvent ou ont leurs jeunes, et on vient les 
déranger avec des machines. Je trouve ça un peu tard pour travailler la terre et faire le 
semis. L’année passée, on avait pris deux lièvres sur la totalité juste parce qu’on est allé en 
avril. Il y aurait moyen de les adapter ou nous laisser la liberté. Je ne le ferais pas 
maintenant (début février) parce qu’ils ont encore besoin de ce couvert là maintenant. Mais 
d’ici un mois (début mars), je broierai déjà tout et puis retravailler la terre. »Huy_07 
 
 Le semis d’automne pour les bandes est à rejeter pour un l’ayant expérimenté 
mais pourrait être une solution pour une meilleure implantation, une meilleure 
évolution de la bande à fleurs des prés pour un autre.  
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« Le suivi veut qu’on fasse des sur-semis en arrière saison (bande à fleurs des prés), on a 
déjà raté deux ou trois fois parce que les petites semences ne sont pas assez développées 
au moment du gel et elles sont mortes et au printemps, on n’a pas de résultat.» Ath_01 
« Le seul bémol, c’est qu’on avait planté ça (bande à fleurs des prés) au printemps et on 
nous conseille maintenant de planter ça à l’automne. L’implantation se fait beaucoup mieux, 
il y a moins de mauvaises herbes qui concurrencent. Il fait souvent fort sec au printemps. 
Les conditions se prêtent mieux à l’automne, comme les prairies. […] Si je dois renouveler, 
c’est ce que je ferai. »Huy_03 
 
 Deux autres citent aussi le laps de temps très court disponible pour le semis 
qui en en concurrence avec d’autres cultures. Ils ne privilégient pas la bande de 
parcelle aménagée lors des semis.  
 
« Le re-semis faut qu’il tombe bien, quand on a d’autres cultures, on les met avant. Quand le 
climat ne le permet pas, c’est postposé et ça se ressalit.» Wavre_07 

  2.4.3.5. Conclusion 

 
 Aucun des arrêts n’est dû aux difficultés rencontrées au semis (le mélange de 
semences, le matériel, la levée ou les dates). Encore une fois, des points sont à 
améliorer concernant les semis selon les agriculteurs ; une meilleure étude sur les 
dates optimales d’implantation, une simplification des mélanges qui deviendraient 
moins coûteux. Pour les inconvénients cités dans cette section, un avis technique 
bien décrit devrait venir à bout de ces plaintes : semis peu profond, localisation 
adaptée, etc. Mais bien sûr, le climat ne permet pas toujours d’intervenir au moment 
indiqué sur le papier. 
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2.5. Niveau administratif 

 1.5.1. Présence du conseiller 
 
 Le conseiller MAE délivre l’avis technique réfléchi dans le sens à maximiser 
les effets de la bande. Il est directement en contact avec les agriculteurs. 
 
 De façon générale, lorsque les agriculteurs n’ont pas d’objectif précis, le 
conseiller prend les devants et décide quel type de bande installer. Toutes les 
possibilités ne sont pas exposées clairement, le choix n’est pas totalement libre.  
 
« C’est le conseiller qui a dit « On va mettre des fleurs. » »Ath_09 
 
 Partout, l’entente avec le conseiller est plutôt cordiale, sauf, dans de très rares 
cas où des erreurs ont eu lieu dans la gestion de la part de l’agriculteur ou lorsque 
des opérations non-judicieuses selon l’agriculteur, doivent être effectuées.  
 
« Les conseillers MAE sont très capables, ils font ça dans le sens de la bande et pas pour 
maximiser les primes de l’agriculteur. »Ath_05 
« Les conseillers MAE je n’ai jamais eu aucun problème avec eux. En plus, j’étais toujours 
été en ordre. D’habitude ils passent quand j’ai besoin d’eux. »Huy_06 
« Maintenant ils sont conciliants. Ils prennent aussi les photos dans les endroits où c’est plus 
propre. »Ath_09 
« La conseillère n’est pas vraiment là pour contrôler mais plutôt conseiller.»Huy_03 
 
 La disponibilité des conseillers semble un atout en matière de gestion des 
bandes. 

 1.5.2. Contrôle et suivi 
 
 Sur la durée du contrat, le conseiller doit passer au moins deux fois pour un 
suivi, pour vérifier l’état de la bande. La gestion doit respecter l’avis technique délivré 
à la signature du contrat. Dans le cas échéant, le montant des primes sera 
remboursé par le bénéficiaire ou réduit. A côté de ces visites du conseiller, il y a 
également les contrôles de la Région Wallonne. 5% des exploitations sont passées 
au peigne fin chaque année. Les sanctions restent les mêmes concernant les MAE.   
 
 Les contrôles sont redoutés par les agriculteurs. 
 
« C’est toujours la crainte d’avoir un contrôle. […] J’aurai pu avoir la suppression de toutes 
mes primes. C’est l’épée de Damoclès sur la tête du fermier qui le dégoute un peu ! »Ath_10 
 
 L’utilité de ces contrôles réguliers n’est pas toujours claire aux yeux de 
certains. La perte de temps engendrée par le contrôle n’est soulevée qu’une fois.  
 
« Les conseillers  envoyaient un courrier, ce n’était qu’un suivi nul et apothicaire où vous 
donniez suite ou pas. Vous étiez vraiment dépendants aussi de leur bon vouloir. Ils voulaient 
bien venir, ils venaient.»Huy_08 
 « On va dire que le conseiller vient une fois par an et quand il vient, c’est une demi-journée 
et on questionne, questionne et questionne. C’est tous les ans, c’est une demi-journée qu’on 
perd avec cet homme. C’est dans l’esprit des fonctionnaires quoi ! »Ath_09 
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 Un tiers des interrogés, onze sur trente-deux, reprennent le passage du 
conseiller comme une contrainte. Même si la crainte du contrôle et la peur de voir 
diminuer ou même rembourser les aides sont toujours présentes, c’est un mal 
nécessaire pour s’assurer du bon suivi de l’avis conforme.  
 
« Il faut se mettre à leur place aussi ! On ne peut pas tout accepter non plus, est ce qu’on est 
de bonne foi, pas du tout ? »Wavre_07 
 
 A Wavre, la peur du contrôle est moins marquée. Se sentent-ils plus droits 
dans leurs bottes quant au respect du cahier des charges ou est-ce le conseiller qui 
est plus conciliant ?  
Les quatre personnes ayant arrêté la mesure citant cette contrainte ont eu des 
ennuis lors de visites. Si les contrôles n’existaient pas, combien respecterait le cahier 
des charges ? De ce point de vue là, beaucoup d’agriculteurs admettent la 
nécessité ! 

 1.5.3. Maximum fixé 
 
 Neuf pourcent de la superficie de l’exploitation peuvent être inscrits au 
maximum en tant que mesures agri-environnementales tournières enherbées (MAE 
3) et/ou bandes de parcelles aménagées (MAE 9). Les surfaces supplémentaires ne 
seront pas éligibles aux aides du deuxième pilier : l’agriculteur ne sera pas rémunéré. 
 
«J’ai poussé les choses à l’extrême, parce que j’avais vraiment envie, je suis allé au 
maximum des 9%. Je les ai même dépassés. Il y a un hectare ou un hectare et demi qui 
n’est pas primé, mais je vais dire tant pis, ça tourne dans la gestion de la ferme.»Huy_06 
«On est aux 9%, on est à la limite. On a même un peu plus de bandes MAE. On reçoit la 
prime pour toutes mais on est à la limite.»Huy_07 
 
 Cet inconvénient a été rencontré dans le service extérieur de Huy, où les 
adhérents approchaient les 9% de la superficie totale de l’exploitation en MAE 9 (et 
dans une moindre mesure MAE 3). Au-delà de cette limite subsidiable, ils ne 
reçoivent pas d’argent mais un certain retour comme la présence de gibier 
supplémentaire pour la chasse ou le travail facilité au point de vue des manœuvres. 
Ailleurs, personne n’a mentionné cette limite comme contrainte. 

 1.5.4. Difficultés administratives/ administratif trop strict 
 
 Ce paragraphe reprend soit des points de l’avis technique non-judicieux selon 
les agriculteurs soit les difficultés qu’ils ont rencontrées au niveau administratif. 
 Une bande de parcelle aménagée doit être déclarée comme une parcelle à 
part entière dans la déclaration de superficie et demande d’aides. Pour bénéficier 
des aides du premier pilier, y activer les droits cette parcelle doit atteindre la 
superficie minimale de dix ares. 
 
 La charge de travail administratif n’est pas un poids pour les mesures agri-
environnementales. En tout cas, aucun agriculteur ne s’est plaint spécifiquement de 
la quantité de travail administratif pour les mesures 9. D’autant plus qu’il y a 
possibilité de se faire aider. Une fois que la bande est déclarée, l’aspect administratif 
n’inquiète plus les agriculteurs. 
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« Ce qui a été folklorique, c’est le dessin sur les premiers orthophotoplans. Les 
représentants de la FWA (Fédération Wallonne de l’Agriculture), qui font très bien leur 
boulot, m’ont vu arriver avec tous mes plans avec tous mes papiers… j’avais dit à l’avance 
que ce n’était pas un rendez-vous d’une heure.» Huy_06 
« Enfin, ça fait dix ans qu’ils disent qu’ils simplifient les papiers, ça fait dix ans que ça devient 
de plus en plus compliqué ! »Wavre_01 
 
 Malgré tout, la moitié des agriculteurs qui ont déjà adhéré à la mesure aimerait 
voir plus de souplesse au niveau de l’avis technique pour s’adapter aux fermes. Les 
dates fixes, les longueurs et largeurs minimales à respecter pour l’éligibilité de la 
parcelle en MAE 9 sont des points jugés trop rigides. 
 
« Il faudrait pouvoir trouver un système avec beaucoup de souplesse. Il y en a toujours qui 
vont déraper, ça ce n’est pas d’aujourd’hui. »Ath_10 
« Normalement elle se terminait au mois d’avril, le 30 avril. Mais moi je semais du colza, on 
le sème fin août début septembre. J’étais passé au round up dans ma tournière fleurie avant 
la date et j’ai eu un contrôle à ce moment là. Je trouve que c’est ridicule. La tournière fleurie, 
c’était la dernière année, elle était finie au 30 avril. C’est vrai que je l’ai charruée six mois 
avant la date mais bon j’ai semé du colza.»Huy_02 
 
 Certains points paraissent contraires aux objectifs environnementaux à 
atteindre : par exemple, l’obligation de labourer la parcelle ou l’achat de semences 
certifiées.  
 
« Alors là, aussi problème, je reviens à l’implantation des MAE, un système tout à fait 
rétrograde et qui va dans le sens contraire d’une bonne gestion. On implante des MAE pour 
amener de la vie en général, non seulement en prédateur et de la vie du sol, de la vie pour 
coloniser. Qu’est ce qu’on vous dit en premier, on vous dit de labourer, ce qui est tout à fait 
contraire à la vie du sol. […] ça va à l’encontre même du système. Ce n’est pas 
logique ! »Ath_05 
« Je fais des mélanges moi-même. Il faut des semences certifiées. Ça me fait un peu rire 
des semences certifiées pour la nature. On fait ça pour les insectes, les oiseaux. Et il faut 
des semences certifiées ! »Wavre_01 
 
 Trois agriculteurs ont eu un désaccord avec l’administration : un refus de 
renouvellement apparemment non fondé, un oubli de demande de renouvellement et 
une déclaration de superficie mal complétée.  
 
« J’avais introduit une demande pour la renouveler. J’ai reçu comme motif qu’elle était 
exposée en plein nord. Alors qu’elle est exposée en plein sud. Je n’ai pas compris, et 
comme j’étais en fin de délai je n’ai pas cherché à comprendre. Ils se sont carrément gourés. 
Le soleil est en plein sud. Il est en face du bois toute la journée. Voilà pourquoi, c’est 
l’administration qui me l’a refusée. »Ath_07  
« Oui, mais je me suis fait avoir, ce sont des contrats de cinq ans. C’est le fermier qui doit 
prendre en charge le renouvellement. J’ai complètement oublié de renouveler ma demande 
après cinq ans. « T’as plus de prime sur ce morceau là ! T’as pas renouvelé le truc. Et c’est 
fini, on a plus de budget donc tu ne peux plus renouveler !». Tout était mis en place, je l’ai 
labourée et je vais cultiver normalement. C’est dommage ! »Huy_04 
« Ils veulent compliquer, c’est évident. Un bête exemple, c’est que dans la déclaration de la 
PAC. Il fallait cocher une petite croix pour indiquer qu’on a des MAE. On ne l’a pas fait. 
Alors, au lieu d’envoyer un recommandé et bloquer tout le dossier, ils auraient mieux fait de 
donner un petit coup de fil pour demander « Qu’est ce que vous croyez, on coche ? » « Bien 
oui on coche ! ». »Wavre_09 
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 Ces difficultés administratives semblent être moins présentes dans le service 
extérieur de Wavre. Un conseiller plus conciliant ou une meilleure communication 
auprès des agriculteurs peuvent être une piste pour l’explication. 
 Pour ce qui est de l’administratif, les règles sont fixées, c’est alors aux 
agriculteurs à les respecter. La crainte des contrôles est présente, mais d’autre part 
les agriculteurs sont blasés par le nombre de contrôles en tout genre qu’ils subissent. 
Le suivi des MAE n’est qu’un de plus parmi tant d’autres. Le point de vue est 
identique pour les charges administratives. L’aide du conseiller est vu d’un bon œil, 
mais il pourrait, dans certains cas être meilleur encore au moment du 
renouvellement. 
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2.6. Niveau social 

 1.6.1. Améliorer les relations avec le voisinage 
 
 Un autre objectif est sous-entendu dans les bandes à vocation paysagère. 
Leur intérêt paysager a déjà été développé auparavant (voir la page 54). Implanter 
de telles bandes peut aussi permettre l’amélioration des relations avec le voisinage. 
 
« Il vaut mieux qu’elle soit agréable à voir par les citoyens pour garder de bons 
contacts. »Ath_04 
« On a mis cette bande là à coté d’une cité pour dire de rendre le coin un peu plus agréable, 
redorer un peu l’image de l’agriculture, qui a besoin d’être redorée un peu en 
général. »Ath_06 
« On est en ville mais la ville monte tout doucement. Les gens auraient pu dire pour une fois 
« Tiens le fermier, il a mis quelque chose de beau ». »Huy_02 
 
 Les agriculteurs sont conscients des nuisances qu’ils peuvent faire subir au 
voisinage.  
 
« Les gens s’arrêtent cueillir un bouquet et normalement, on ne peut pas. Je me vois pas 
leurs dire qu’ils ne peuvent pas, déjà qu’on est mal vus dans les villages en tant que fermiers 
Je me suis arrêté plusieurs fois et parler avec eux. Je préfère bien m’entendre avec tout le 
monde, que de les avoir à dos. S’ils ont envie de m’embêter, ils m’embêteront 
toujours.»Huy_04 
«C’est aussi pour l’optique des gens. Ils se disent que l’agriculteur fait quand même quelque 
chose pour l’environnement et le paysage.»Huy_07 
« Je mettais ça pour épater mes voisins, pour le voisinage. Pour redorer le blason de 
l’agriculture. »Wavre_08 
 
 Un tiers des interviewés ont mentionné ce point positif. Les bandes 
paysagères sont principalement utilisées pour atteindre cet objectif car les 
personnes, même de passage, les remarquent. Dans la zone d’Ath, cet argument 
prend plus d’importance. Dans la région ouest de ce service extérieur, la pression 
démographique dans les zones rurales est importante.  
Les deux agriculteurs ayant parlé de cet avantage et ayant abandonné la méthode 
l’ont fait pour des raisons différentes. Le premier l’a stoppée pour cause de 
salissement et de non-retour du voisinage pour lequel il l’avait implantée. Le second, 
l’évolution de la bande l’a déçu : la bande de moins en moins fleurie n’attirait plus 
l’œil de ses clients. 
 Les retours sont souvent positifs. Souvent, les agriculteurs pensent ne pas 
être bien perçus. Ils espèrent compenser les problèmes qu’ils causent aux voisins en 
implantant des bandes paysagères visibles par tous les passants.  

 1.6.2. Plaintes du voisinage 
 
 Au contraire du point précédent, des citoyens et un agriculteur se sont plaints 
d’une bande. 
 
« Il y en a certains qui ont porté plainte pour les faucher sous prétexte que ça héberge de la 
vie. Il y a des mulots, des rats. Je ne dis pas qu’il n’y a pas plus de rats qu’ailleurs mais 
quand on arrive à l‘automne, il y a peut-être un peu plus de concentré de vie là, ça c’est 
normal, c’est le but ! »Ath_05 
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«Les mauvaises herbes débordent sur les cultures, ce n’est pas évident à maitriser. 
D’ailleurs, j’ai un voisin qui n’est pas très content, il m’a dit «Quand est ce que tu vas arrêter 
cette mesure là? » ». Huy_03 
 
 Le problème d’animaux qui pullulent dans ces bandes n’est pas un souci que 
l’agriculteur veut atténuer. En effet, abriter la faune est un objectif. Le problème est 
relevé car la bande jouxte une habitation. Par contre, en ce qui concerne le problème 
d’adventices, il pourrait conduire à un arrêt de la MAE. Suite aux commentaires du 
cultivateur de la parcelle voisine, l’abandon deviendrait obligatoire pour ne pas lui 
créer d’ennuis et garder une relation cordiale. 
Ces plaintes sont tout à fait ponctuelles, seuls deux agriculteurs l’ont fait remarquer. 

 1.6.3. Charge de travail 
 
 Les différents travaux à effectuer peuvent être les suivants selon la variante 
adoptée : travail du sol et semis, travail de la bande de ressui, fauche avec récolte ou 
non, broyage, pulvérisation des mauvaises herbes de manière localisée. Certains ont 
été abordés dans des paragraphes précédents. 
  
 Le point de départ de l’adoption de la mesure par quelques agriculteurs est la 
faible charge de travail.  
 
« On n’a pas beaucoup de travail dessus non plus. » Ath_02 
« Je cherchais une bande pour laquelle il ne fallait rien faire question mécanique. Ça allait 
bien, t’allais avec ton pulvérisateur à dos pendant que ton blé était là. Tu ne devais pas aller 
la faucher, tu ne devais rien faire. S’il y avait des betteraves, tu ne devais pas traverser tes 
betteraves.»Ath_07 
« Plic, ploc quelques mauvaises herbes ce n’est pas grave. Cela représente entre deux et 
trois heures à l’hectare par an d’entretien grand maximum. Au niveau du calcul de rentabilité, 
ça passe ! »Huy_06 
 
 Au contraire, d’autres se plaignent de la charge de travail élevée. 
 
« Ça demande quand même du boulot. Il faut avouer que c’est contraignant. On le fait pour 
la nature mais c’est contraignant. »Huy_03 
« Certains agriculteurs ne veulent pas chipoter à devoir semer juste un petit bout de terre. 
Ce qu’on fait par exemple ici, c’est neuf hectares, c’est plus facile que de faire quelques 
ares. Chaque année, il faut régler son semoir, retravailler, c’est chaque fois du travail en plus 
et je pense qu’il y en a beaucoup qui ne le font pas à cause de ça. »Huy_07 
 
 Ceux qui ont mentionné la faible charge de travail comme avantage sont 
généralement en début d’engagement. Implantée pour cinq ans, elle parait simple 
d’entretien. Un des problèmes qui se pose par la suite est le temps accordé au fait de 
devoir travailler une petite superficie : atteler le matériel, faire le trajet. Toutes les 
catégories selon l’adhésion, voient la charge de travail comme une contrainte. Ce qui 
prend le plus de temps est, évidemment, la pulvérisation localisée des mauvaises 
herbes.  
 Dans le service extérieur de Huy, l’inconvénient est repris plus souvent. Là, 
9% des superficies des exploitations sont emblavés en MAE 9 (et MAE3). 
Généralement, ceux qui ne se plaignent pas du temps passé, sont ceux qui ne 
gèrent pas eux-mêmes leur bande de A à Z. 
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1. Discussion 

1.1. Critique méthodologique 
 

  La méthode employée est celle des interviews semi-dirigées. Les questions 
ouvertes doivent permettent aux interrogés de se livrer. Le fait d’être étudiante, d’être 
extérieur au système MAE et de garantir une interview confidentielle ont été des 
avantages. Les agriculteurs se sont livrés sans retenue sur le sujet de la bande de 
parcelle aménagée. Même si l’enregistreur, posé sur la table, les perturbait au 
départ, il était vite oublié. Lors des premières interviews, les agriculteurs ne se sont 
pas autant confiés. Aux mois d’octobre et de novembre, ils avaient du travail à 
effectuer aux champs et ne m’ont pas eu l’occasion de m’accorder tout le temps que 
j’aurai espéré.  
 Des agriculteurs-chasseurs ont seulement été rencontrés dans le secteur de 
Huy. Des agriculteurs ayant cette activité de loisir auraient pu être interrogés dans 
les autres services extérieurs pour comparer leurs visions de conservation de la 
faune via les banes aménagées. 
 En ce qui concerne la taille de l’échantillon, vingt-six agriculteurs adhérents ou 
d’agriculteurs ayant arrêté la mesure ont été rencontrés. Cela parait peu, compte 
tenu qu’en 2010, il y avait 1008 adhérents wallons. Il fallait un échantillon assez large 
pour balayer l’ensemble des avantages et des inconvénients rencontrés pour ces 
bandes. Le nombre était suffisant : les arguments des derniers agriculteurs avaient 
déjà été cités. Pour les non-adhérents, l’échantillon aurait pu être élargi, mais il était 
difficile de les approcher avec ce sujet étant donné leur relation vis-à-vis de la 
mesure.  
 D’autres acteurs, les conseillers notamment, auraient pu être entendus pour 
apporter une autre perspective aux paroles des agriculteurs. J’avais la crainte que 
ceux-ci rejettent la faute sur les agriculteurs à chaque plainte rapportée. 

1.2. Discussion des résultats 
 Le problème d’adoption de la mesure agri-environnementale n°9, la bande de 
parcelle aménagée est appréhendée selon deux axes différents : le premier étant les 
agriculteurs en tant qu’acteurs et le deuxième sont les trois niveaux d’échelle spatiale 
(la bande, l’exploitation et la région) qui guident les choix des agriculteurs. La 
première partie décrit la diversité d’agriculteurs sur base de leur attitude par rapport à 
la mesure. La deuxième partie est dédiée aux différents niveaux à partir desquels on 
peut identifier les incitants et les freins à l’adhésion de cette MAE.  

 1.1.1. Il existe une diversité d’agriculteurs quant  à l’adhésion de la MAE 9 
 
 Comme expliqué précédemment dans le paragraphe « facteurs d’adhésion », 
il existe quatre types d’agriculteurs, décrits précédemment par Morris et Potter (1995) 
face à l’adoption des MAE : les adhérents actifs, les adhérents passifs, les non-
adhérents conditionnels et les non-adhérents résistants. Pour faire le lien avec cette 
revue de la littérature, ce premier point devrait catégoriser de cette manière les 
cultivateurs rencontrés en fonction de leur relation à la bande de parcelle aménagée 
et des critères définissant ces groupes. Malheureusement, ceci est impossible. 
 En effet, les trente-deux agriculteurs interrogés rentrent difficilement dans une 
catégorie définie. Leur ambivalence par rapport à la mesure ne permet pas de les 
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attacher à un type spécifique à l’intérieur des catégories « adhérent » et « non-
adhérent ». En effet, au cours d’une interview, des éléments et arguments pouvant 
les classer dans un groupe d’adhérents (actifs ou passifs) ou de non-adhérents 
(conditionnels ou résistants) sont suivis de remarques appartenant aux arguments de 
l’autre groupe. 
Toutefois, les différents arguments et motivations évoqués par les agriculteurs 
peuvent se rattacher à un groupe d’adhérents ou de non-adhérents. Ce sont 
seulement ces arguments positifs ou négatifs vis-à-vis de l’adhésion à la mesure n°9 
caractérisant un groupe et issus des interviews qui seront exposés dans les 
paragraphes suivants. 

  1.1.1.1. Les adhérents actifs 

 
 Pour rappel, l’adhérent actif constate les répercussions positives que peuvent 
avoir l’adhésion. Leurs motivations sont environnementales et/ou altruistes.  
 
 Les éléments internes relatifs à l’agriculteur ou à l’exploitation favorisant 
l’adhésion sont le développement de la vie dans ces bandes et l’existence d’une 
activité de loisir. Les personnes y ayant un intérêt, par exemple, celles proches de la 
nature ou les chasseurs de petit gibier ont des motivations d’adhérents actifs. Après 
avoir constaté le résultat positif que peuvent avoir ces bandes sur la faune et flore, 
l’adhérent actif emblave de grandes superficies en bandes de parcelle aménagée. 
 
 En termes d’éléments externes qui pourraient faire évoluer ce groupe, il y a le 
passage d’autrui dans les bandes. Ces adhérents y sont fermement opposés : la 
nuisance occasionnée peut avoir des conséquences sur la faune ou la flore qu’ils 
veulent protéger. 

  1.1.1.2. Les adhérents passifs 

 
 Le revenu financier attire ces agriculteurs pour l’adhésion. Aucun changement 
majeur dans leur gestion quotidienne ne doit résulter de cette l’adhésion. 
 
 Les éléments internes, liés à l’agriculteur ou son exploitation, expliquant cette 
adhésion et leur évolution sont les suivants. Pour ce groupe, l’adhésion est surtout 
déterminée par la situation des parcelles agricoles. Avec la bande aménagée, les 
agriculteurs ont l’opportunité de valoriser des terres moins fertiles de leurs 
exploitations ou des terres difficilement cultivables. Financièrement, y implanter une 
MAE 9 deviendrait intéressant. Le regard que les agriculteurs portent sur leurs 
pratiques vis-à-vis de l’environnement doit être modifié pour devenir adhérents actifs. 
Ne pas produire et être rémunéré pour cela peut perturber bon nombre d’entre eux.  
 
 Les éléments externes sont de plusieurs types pour rejoindre ce groupe ou en 
sortir. D’abord, du point de vue économique, l’évolution des marchés agricoles 
influence l’adhésion. Le niveau de la subvention est comparé au revenu engendré 
par d’autres productions agricoles de l’exploitation. Si les marchés évoluent 
positivement, la bande n’est plus intéressante financièrement. De plus, ils 
deviendront non-adhérents à la bande aménagée si les subsides venaient à 
disparaître totalement.  
Lorsqu’une adhésion découle d’une demande d’autrui (chasseur, commune, parc 
naturel), les agriculteurs ne valorisent pas directement les retombées. Ils se sentent 
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moins concernés par les objectifs à atteindre quand l’adhésion n’est pas issue de 
leur propre initiative. Pour éviter l’abandon, il arrive qu’une aide de la part des 
personnes ayant des intérêts dans l’implantation de ces bandes soit accordée. 
Ensuite, si des changements au sein du cahier des charges diminuent l’adéquation 
entre la gestion de la mesure et celle de la ferme, la mesure devient trop 
contraignante pour eux. L’abandon de la mesure s’en suit.  
  
 Parmi les agriculteurs rencontrés, ceux ayant abandonné tendaient à être 
plutôt passifs lorsqu’ils étaient adhérents. Il est à noter cependant qu’aucun 
agriculteur de l’échantillon ne peut être défini comme adhérent actif. 

  1.1.1.3. Les non-adhérents conditionnels 

 
 Ces non-adhérents conditionnels entreraient dans les programmes MAE si les 
règles imposées étaient légèrement différentes.  
 
 Des éléments internes relatifs à ce type de non-adhérence rassemblent ou 
font évoluer les agriculteurs dans ce groupe. Premièrement, la détention de bétail est 
un frein à l’adhésion à la MAE 9. Souvent, les parcelles agricoles sont en priorité 
dédiées à la production de fourrages de bonne qualité. Deux agriculteurs non-
adhérents ont signalé avoir besoin de toutes leurs terres pour nourrir leurs animaux 
en suffisance (voir 2.3.4.4. page 67). Deuxièmement, la situation de l’exploitation est 
déterminante. Un changement dans leur structure, que ce soit une diminution de la 
charge en bétail ou l’utilisation de terres moins rentables pourrait probablement les 
faire adhérer. Finalement, au cours des interviews, les non-adhérents paraissaient 
très peu informés sur le sujet de la bande de parcelle aménagée. Une meilleure 
information pourrait potentiellement les faire changer d’avis et les faire adhérer.  
 
 Les éléments externes qui influencent ce groupe sont le subside et le cahier 
des charges. Les non-adhérents ne se sont jamais plaints du niveau de la prime. Par 
contre, le problème de retard de payement de ces subsides est un frein à l’adhésion 
pour deux-tiers des non-adhérents. Si certains points du cahier des charges venaient 
à être modifiés, comme les dates de fauche, la simplification de la gestion, la 
pulvérisation généralisée, l’agriculteur adhérerait. Pour eux, l’adhésion deviendra 
inévitable en cas d’obligation. 

  1.1.1.4. Les non-adhérents résistants 

 
 Cette catégorie de personnes ne voit pas l’intérêt d’implanter des mesures 
agri-environnementales. Le refus vis-à-vis de l’adhésion est catégorique. 
 
 L’élément interne pris pour expliquer le refus d’adhésion est le fait d’avoir 
adhéré auparavant à la mesure. Ces agriculteurs ne se réengageront jamais. Ils ont 
vu les désavantages que peuvent amener ces bandes aménagées et y sont 
aujourd’hui totalement opposés. 
 
 Comme éléments externes à l’agriculteur ou à son exploitation impliqués dans 
ce groupe, il y a le cahier des charges. Pour commencer, la gestion des bandes 
semble incompatible avec une gestion en bon père de famille pour l’agriculteur : la 
crainte de cultiver de mauvaises herbes est présente. Les adhérents évoquent cette 
raison pour expliquer la non-adhésion de leurs collègues. Ensuite, l’efficacité et 
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l’utilité des bandes ne sont pas reconnues. Certains citent le gibier retrouvé en 
quantité suffisante dans les plaines agricoles qu’ils cultivent. Ils voient ce gibier 
comme nuisible : il n’y a donc pas intérêt à permettre son développement (voir 
2.2.3.1., page 55). 
 
 Parmi les personnes non-adhérentes rencontrées, les agriculteurs tendaient 
plutôt à être des non-adhérents conditionnels. La moitié d’entre eux a fait remarquer 
que leur parcellaire ne présentait pas de terres où une valorisation en MAE serait la 
bienvenue. D’autres avaient du bétail à nourrir. Les personnes non-adhérentes ayant 
refusé l’interview, de l’ordre de cinq ou six personnes, sont difficilement classables. 
Mais ils se retrouveraient, apparemment, dans cette catégorie. Ils sont fermés à ce 
programme agri-environnemental. 

 1.1.2. Des facteurs qui facilitent ou freinent la diffusion de la MAE 9  
 
 Trois acteurs interviennent directement autour de l’adoption de la mesure 9 : 
les agriculteurs, les citoyens et les conseillers. Les facteurs d’adoption sont de l’ordre 
de trois niveaux : la bande de parcelle aménagée en elle-même, le contexte local de 
l’exploitation agricole et le contexte régional qui reprend la législation, la 
rémunération, le cahier des charges de la MAE 9.  
 Comme acteurs, seuls les agriculteurs ont été interrogés sur la problématique 
de l’adoption de la MAE 9. Au cours des rencontres, ce sont les incitants et les freins 
à l’adoption aux trois niveaux d’échelle qui ont été étudiés. Comme un seul type 
d’acteurs a été entendu, les constats que l’on peut tirer pour les autres relations sont 
issus uniquement de la vision des agriculteurs. Certains points de vue des citoyens 
ont pu être appréhendés par la rencontre d’agriculteurs qui étaient aussi chasseurs. 
Les autres relations présentées n’ont pas été étudiées directement auprès des 
acteurs concernés.  

  1.1.2.1. Au niveau de la bande de parcelle aménagée 

 
 C’est à l’agriculteur  de prendre la décision finale d’adhérer aux bandes de 
parcelles aménagées ou non. Les trois objectifs des bandes sont des motivations 
certaines pour les agriculteurs. Les objectifs de développement de la faune, de la 
lutte contre l’érosion et de l’intérêt paysager sont tous les trois retrouvés dans les 
cinq premiers avantages des bandes, identifiés et développés dans le paragraphe 
2.2. (Page 53).  
 La charge de travail, relativement faible, incite l’agriculteur à l’adhésion. Pour 
les agriculteurs ayant une activité complémentaire, cette affirmation permet de leur 
dégager du temps pour se consacrer à leurs autres activités. La moitié des 
agriculteurs visités ayant eu ou ayant des bandes aménagées, treize sur vingt-six, 
étaient concernés. D’autres activités comme les loisirs peuvent devenir le point de 
départ de l’adhésion à la bande de parcelle aménagée, pensons à la chasse ou à 
l’apiculture. L’existence d’une autre activité (économique ou de loisir) semble 
déterminante quant à l’adoption d’une bande aménagée par les agriculteurs.  
 Toutefois, la charge de travail liée à la bande de parcelle aménagée est 
fortement corrélée à son envahissement par les adventices et à la volonté de 
l’agriculteur de les éliminer. La charge de travail sera élevée pour les agriculteurs 
soucieux de les éliminer compte tenu que le désherbage s’effectuera de manière 
localisée (avec un pulvérisateur à dos). Les adventices sont la première chose dont 
se plaignent les agriculteurs. Les bandes de parcelles aménagées se heurtent au 
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principe de « propre-en ordre ». L’emploi restreint d'herbicide chimique, ne permet 
pas toujours de maîtriser les adventices. Elles semblent mal tolérées par les 
agriculteurs pour des questions de rendement et de qualité du produit, mais pas 
seulement. Il existe une raison d’ordre cognitif : lorsqu’un champ en présente, 
l’agriculteur sera catégorisé comme un mauvais agriculteur (Vankeerberghen 2013). 
 
 A travers les enquêtes, la volonté de donner une bonne image des 
agriculteurs aux citoyens  est ressortie. L’amélioration des relations avec le voisinage 
est un avantage décrit par un tiers de l’échantillon. Par les MAE 9, une image 
positive de l’agriculture est donnée surtout via les bandes paysagères. Elles 
permettent de redorer le blason de l’agriculture, selon les agriculteurs. Beaucoup 
pensent qu’il s’agit d’une nécessité pour compenser les désagréments quotidiens 
qu’ils font subir aux citoyens.  
 
 De manière générale, les agriculteurs apprécient le fait que le conseiller soit 
à l’écoute de ses besoins et de ses objectifs tout en garantissant une efficacité sur 
l’environnement.  

  1.1.2.2 Au niveau de l’exploitation dans son contexte local. 

 
 Selon la situation géographique de l’exploitation agricole, les agriculteurs  
voient l’opportunité d’obtenir un bénéfice supérieur à une culture classique suite à 
l’implantation d’une bande de parcelle aménagée à des endroits spécifiques. La 
détention de bétail peut être une entrave à l’adhésion à la mesure n°9. Les 
détenteurs de bétail sont réticents à l’idée de récolter peu de fourrage de faible 
qualité sur les bandes aménagées. Les agriculteurs n’ayant pas de bétail le sont par 
le manque de matériel pour la fauche des bandes et les débouchées de ce foin.  
 
 Des citoyens peuvent mettre la pression pour adhérer selon la situation 
géographique d’une parcelle de l’exploitation. Prenons l’exemple des terrains soumis 
à l’érosion qui causerait des problèmes de coulées de boues, des plaines agricoles 
se trouvant sur le territoire d’un chasseur voulant améliorer l’accueil du gibier; ou 
encore à des parcelles à proximité de zones urbanisées.   
  
 Le contexte, entre autres, le matériel disponible sur l’exploitation, doit être pris 
en compte par le conseiller  pour que la bande puisse être correctement gérée. De 
manière générale, le matériel inadapté à la gestion de la bande de parcelle 
aménagée est un problème d’un point de vue du travail (par exemple le semis à la 
main), et de dépendance à d’autres agriculteurs ou à un entrepreneur. 

  1.1.2.3. Au niveau du contexte régional 

 
 Pour les agriculteurs , l’aspect financier est la première motivation pour 
l’adhésion dans les enquêtes réalisées. Le revenu garanti leurs permet d’avoir une 
meilleure sécurité de revenu pour cinq années. Les autres cultures et leurs marchés 
fluctuants ne le permettent pas. Le niveau de la prime est discutable pour sept 
agriculteurs. Ils comparent le revenu de la MAE 9 avec celui d’une culture de froment 
pour lequel les prix sont en hausse. Mais, pour eux, l’engagement se fait sur cinq 
ans : c’est sur la rotation de cinq ans que le calcul devrait se faire, et non sur la seule 
culture de froment. 
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 Le processus d’adhésion commence par la prise de connaissance de la 
mesure. Un agriculteur non-informé ne peut adhérer. Cependant, vu le manque de 
moyens de la part de la Région Wallonne, certains agriculteurs se demandent si elle 
a la volonté et l’intérêt de promouvoir l’outil MAE ? Avec ces retards et le blocage 
temporaire de l’adhésion en 2013, les agriculteurs ne sont pas incités à s’engager, 
bien au contraire… La crainte de ne pas être rémunérés pour des services 
environnementaux qu’ils fournissent est bien présente. 
 Après la prochaine réforme de la PAC en 2015, les MAE seront intégrées 
dans les surfaces de compensation écologique. D’après les interviews, l’adhésion 
pour les MAE, en général, fera un bond en avant. Les choix des agriculteurs se 
tourneront plus volontiers vers des mesures dont la gestion est plus simple que celle 
de la MAE 9.  
 
 Le passage de promeneurs, d’autres citoyens ou d’engins agricoles sur les 
bandes irritent un tiers des agriculteurs.  
 
 Le conseiller  rédige l’avis technique reflétant le cahier des charges qu’il 
transmet aux agriculteurs. Treize agriculteurs sur trente-deux perçoivent les 
modalités de gestion comme illogiques ou trop strictes que ce soit d’un point de vue 
pratique ou administratif. L’indulgence dont les conseillers peuvent faire part est 
toujours la bienvenue chez tous les agriculteurs. Pour certains agriculteurs, une 
révision du cahier des charges serait la bienvenue. Mais qu’adviendrait l’efficacité 
des bandes aménagées sur les objectifs environnementaux ciblés? Le cahier des 
charges est déjà revu et évalué régulièrement par différentes entités.  
 
 Ces trois niveaux d’échelle à partir desquels on peut appréhender la MAE 9 
(la bande, l’exploitation et la région), la bande de parcelle aménagée, déterminent la 
classe d’adhérent ou de non-adhérent à laquelle l’agriculteur appartiendra. Les 
différences de perception entre les points présentés dans ces trois niveaux sont 
soumises à la personnalité de l’agriculteur qui finalement, sera le seul à trancher s’il 
participera ou non à la mesure étudiée. 

 1.1.3. Les différences relatées dans les trois services extérieurs 
 

 Finalement, sur base de ces trois niveaux, la distinction entre les différences 
de participation selon les services extérieurs peut être réalisée. La situation des 
exploitations se différencient : les contextes sont différents (voir Description de la 
région étudiée, page 29). 
 
 Dans le service extérieur de Huy , peu d’agriculteurs participent mais ceux-ci, 
implantent une grande quantité de bandes. La recherche d’une moindre charge de 
travail n’est pas un critère : en moyenne ce ne sont pas moins de huit-dix hectares 
concernés par les bandes aménagées par exploitation. La mise en place de ces 
bandes est principalement liée à leur passion, la chasse. Les chasseurs-agriculteurs 
en sont friands et les chasseurs motivent les cultivateurs de leur territoire de chasse 
grâce à des incitants supplémentaires. Dans cette région très fertile, les rendements 
obtenus génèrent des revenus élevés. L’attrait financier n’est pas suffisant : un 
intérêt ou un incitant facilite l’adoption. Le problème de passage a été indiqué à de 
nombreuses reprises dans cette région, en effet, peu de chemin de terres sont 
encore présents pour les promeneurs. La conseillère semble très présente et flexible 
quant à la rédaction du cahier des charges. 
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 Dans le service extérieur de Wavre , 5,6% des agriculteurs participent. Ce 
chiffre est le plus élevé parmi les trois services extérieurs. L’adhésion est surtout liée 
aux terrains moins fertiles qui apparaissent. L’opportunité de mettre en place des 
bandes est prise. Ces terrains sont ensemencés en MAE pour des questions de 
rentabilité. La présence de bois peut, d’un autre côté, freiner l’adhésion : les 
agriculteurs imaginent que le gibier a déjà des zones de refuge en suffisance.  
 
 En ce qui concerne le service extérieur d’Ath , l’urbanisation pousse à 
l’adhésion, la moitié des agriculteurs implantent des bandes de parcelles aménagées 
pour améliorer ou  garantir de bonnes relations avec le voisinage. Dans l’ensemble 
de ce territoire, les nombreux cours d’eau reflètent la présence de terres humides, 
difficiles à travailler. Des bandes pourraient prendre place le long de ces cours d’eau 
mais la conditionnalité ne permet plus d’obtenir des compensations financières pour 
ces zones. De plus, les pâtures s’y sont installées. En effet, la densité de bétail est la 
plus élevée parmi les trois services. L’aspect bocager de la partie est du service 
extérieur permet à la faune de se réfugier, les agriculteurs ne voient pas l’intérêt que 
pourraient avoir ces bandes. La province du Hainaut est par ailleurs, la province où 
les agriculteurs sont les moins propriétaires des terres qu’ils cultivent. L’adhésion des 
locataires est moins courante. Cette affirmation a été développée notamment par 
Wilson et Hart (2000) (Page 23). Les agriculteurs de la région limoneuse hennuyère 
sont satisfaits du niveau de la prime. 
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2. Conclusion 
 
 Ce mémoire a mis en évidence les avantages et inconvénients qui régissent 
les décisions des agriculteurs vis-à-vis de l’adoption des bandes de parcelles 
aménagées. Cela a été rendu possible par les entretiens semi-dirigés auprès 
d’adhérents, de non-adhérents et des agriculteurs ayant arrêté la mesure. Bien que 
la méthode présente très certainement des biais, la plupart des arguments ont pu 
être appréhendés.  
 
 Les résultats montrent que le premier intérêt des agriculteurs à implanter les 
bandes est d’ordre financier. Les objectifs de la mesure du développement de la 
faune, de la limitation de l’érosion et de l’embellissement du paysage ne sont pas 
omis dans les prises de décision. La valorisation de terres moins productives est un 
enjeu aussi mais n’apporte pas toujours les résultats escomptés. 
Les adventices et les dates de fauche sont les premières causes de plainte 
rapportées par les agriculteurs. Des améliorations ont été proposées concernant la 
lutte contre les adventices. 
  
 Finalement, l’adhésion dépend de la vision de l’agriculteur de la bande de 
parcelle aménagée à trois niveaux: la bande en elle-même, l’exploitation et la région. 
Dans sa prise de décision, il peut considérer d’autres acteurs comme les citoyens et 
le conseiller. Les critères suivants sont étudiés: la charge de travail amenée par 
l’implantation d’un bande, une activité extérieure à l’agriculture, la situation et les 
productions de l’exploitation, les points du cahier des charges, etc. Ces différents 
positionnements définiront la catégorie à laquelle il appartiendra soit adhérent passif 
ou actif soit non-adhérent conditionnel ou résistant. 
 
 Une réflexion entre trois services extérieurs (Ath, Wavre et Huy) a été réalisée. 
La comparaison effectuée met en évidence que l’adhésion dans la zone de Huy est 
presqu’exclusivement gouvernée par le monde de la chasse. Les chasseurs jouent 
un grand rôle dans l’adhésion à la bande de parcelle aménagée en incitant d’autres 
agriculteurs. Elle soulève le fait que l’adhésion par les agriculteurs du service 
extérieur de Wavre concerne plutôt les terrains moins fertiles ou plus difficilement 
cultivables de l’exploitation. Les agriculteurs du service extérieur d’Ath ont comme 
principales motivations le revenu que la bande apporte et un meilleur contact avec le 
voisinage. 
 Ces constats sont liés aux qualités agricoles des sols et spécificités de chaque 
service extérieur couvrant la région limoneuse et la région sablo-limoneuse. 
 
 A l’avenir, le nombre d’adhérents pourrait augmenter avec la conditionnalité 
des aides aux surfaces d’intérêt écologique. L’assurance de recevoir les aides est 
primordiale pour faire adhérer les agriculteurs. Sur base de ce travail, des 
améliorations dans le système MAE pourraient être proposées. Ces améliorations ne 
concerneraient pas forcément les aspects pratiques des bandes car des évaluations 
sont déjà réalisées régulièrement. Elles viseraient plutôt le suivi des agriculteurs. Ce 
qui ressort des interviews est qu’une meilleure communication entre le conseiller et 
l’agriculteur adhérent permettrait probablement d’éviter des arrêts ou de minimiser 
les plaintes. La réorganisation du système autour d’une a.s.b.l. rassemblant tous les 
conseillers MAE lui sera certainement profitable de ce point de vue.  
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Annexes 
 

Annexe I : Cahier des charges « de base » de la MAE  9  
(Le Roi A. Walot T. Thirion M. Mulders C. Guillaume P. 2010) 
 

1. La bande de parcelle aménagée peut être implantée en remplacement d’une 
culture sous labour ou d’une tournière enherbée ; 

2. Elle doit être maintenue durant 5 ans ; 
3. Deux bandes ne peuvent être contigües longitudinalement. Exception : 

lorsque la configuration initiale de la partie considérée de la superficie de 
culture sous labour sur laquelle la bande de parcelle aménagée doit être 
installée présente une largeur comprise entre 3 et 42 mètres ; 

4. La largeur standard des bandes est de 12 mètres. Toutefois, la largeur éligible 
aux aides peut être ramenée à 3 mètres ou étendue jusque 21 mètres ; 

5. La longueur minimale par exploitation est de 100 mètre, par tronçons de 20 
mètres au moins (NB : pour rappel, une parcelle de moins de 10 ares ne peut 
bénéficier de DPU) ; 

6. Les objectifs particuliers de la bande ainsi que notamment le choix de la 
localisation, de la largeur, de la composition du couvert, des dates et 
modalités de gestion (fauche, re-semis, création de buttes, bandes 
gazonnantes ou de sol nu entretenues mécaniquement, …) sont précisé dans 
l’avis conforme, tenant copte des enjeux et contraintes locales en matière 
agricole et environnementale ; 

7. En aucun cas, la superficie de l’ensemble des tournières enherbées et bandes 
de parcelles ne peut excéder 9% de la superficie en culture sous labour de 
l’exploitation ; si une partie de l’exploitation est conduite selon le mode de 
production biologique, la superficie de l’ensemble des tournières enherbées et 
bandes de parcelle biologiques ne peu excéder 9% des superficies de culture 
sous labour déterminée dans le cadre des aides à l’agriculture biologique ; 

8. Aucune fertilisation et aucun amendement n’est autorisé ; 
9. Pas d’utilisation de produits phytosanitaires, à l’exception du traitement 

localisé contre les orties, chardons et rumex ; 
10. Les parcelles concernées ne peuvent être accessibles à des véhicules 

motorisés à des fins de loisirs. Elles ne peuvent servir de chemin ou de 
passage pour le charroi. En outre, aucun dépôt d’engrais, d’amendement ou 
de récoltes ne peut être toléré sur ces bandes. 
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Annexe II : Questionnaire 
 

1. Présentation 
 
Pour commencer, je vous remercie de m’accorder un peu de votre temps. Mon 

nom est Adeline Deffontaines. Je suis en dernière année d’étude pour devenir bio-
ingénieur à Louvain-la-Neuve. Le sujet de mon mémoire porte sur les mesures agro-
environnementales, plus précisément la neuvième mesure, les bandes de parcelle 
aménagée. Pour répondre à certaines questions, je dois interviewer des agriculteurs 
comme vous. J’aimerai, suite à ces interviews comprendre pourquoi certains mettent 
en place des bandes de parcelle aménagée et d’autres non, ce qu’il serait à revoir 
dans ce programme. 
 Tout ce qui sera dit ici est enregistré si cela ne vous dérange pas. 
L’enregistrement restera en ma possession et restera anonyme. Votre nom ne sera 
mentionné nulle part et personne d’autre que moi n’aura accès à cette interview.  
 

2. Interview 
 
A. Agriculteurs adhérents à la Mae9  
 

 
 

1. L’exploitation  
 

Questions auxquelles 
l’interviewé doit être amené à 
répondre lors de la 
discussion 

1.1. Pouvez-vous me raconter comment êtes-vous devenu     
agriculteur ? 

études agricoles ? 

1.2. Que cultivez-vous sur vos terres ?  
1.3. Comment avez-vous choisi ces cultures ?  
1.4. Vous possédez le matériel nécessaire ? Recours aux entreprises 

agricoles ? 
1.5. Comment évalueriez-vous la qualité de vos terres? 
(Pente ? érosion ?humides ? pression adventices ? 
NATURA 2000 ou autre ?) 

 

1.6. Comment vous gérez ces zones marginales ? (citées 
en 1.5.) 

 

1.7 Comment se présente votre parcellaire ? Taille moyenne des champs ? 
1.8. Bétail ? 
      Comment vous le nourrissez ? 

Laitier-viandeux 
Recherche d’autonomie ? 

1.9. Comment organisez-vous votre travail ? A plein temps ? 
Seul sur l’exploitation ? 

1.10. Et l’administratif ? Qui remplit la PAC ? 
1.11. Par rapport aux autres exploitations de la région, où 
placez-vous la vôtre ? 

Petite-moyenne-grande ferme 

1.12. A votre avis, quelles sont les relations de vos 
activités agricoles avec la biodiversité 
(gibier/insectes/plantes/etc) qu’on peut trouver dans vos 
champs? 

Agriculteur intensif ? soucieux 
environnement ? 
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B. Agriculteurs qui n’ont plus de M9  
 
(Les points 1, l’exploitation, et le point 2, les mesures agri-environnementales, restent 
identiques) 
 
 
3. La bande de parcelle aménagée M9  

3.1. Vous aviez une M9 auparavant, comment vous était 
venue l’idée ? 

 

3.2. Quelle M9 ? Pourquoi celle là ? Activité liée à la 
bande ? 
Récolte des produits de 
fauche ? 
Motivations de départ 

3.3. Où l’avez-vous mis cette M9 ? 
Pourquoi ? 

 

3.4. Pourquoi avoir arrêté ? Inconvénients 
3.5. Comment gériez-vous son suivi ? Quel travail vous 
demandait-elle? 

Suivi de l’avis 
technique ? 
Délègue le travail à 
quelqu’un d’autre ? 
Achat matériel ? 

2. Les me sures agri -environnementales  
 

 

2.1. Comment connaissez-vous les MAE ?  
2.2. Lesquelles sont présentes sur votre exploitation ? 
Depuis quand ? 
Pourquoi ? 

Si mare, haie,... demander si mise  
en place par l’agriculteur ou juste 
maintien. 

3. La bande de parce lle aménagée (MAE9)  
 

 

3.1. Qui vous a donné l’idée de mettre en place une M9 ?  
3.2. Quelle M9 avez-vous mis en place ?  
3.3. Où l’avez-vous mise en place ? 
Pourquoi ? 

 

3.4. Pourquoi cette M9 ? 
 

Motivations 
Activité liée à la bande ? 

3.5. Comment gérez-vous son suivi ? Quel travail vous 
demandait-elle ? 

Récolte des produits de 
fauche ? 
Délègue le travail à 
quelqu’un d’autre ? 
Achat de matériel ? 

3.6. Comment vous évaluez le changement que cette bande a 
apporté sur vos terres ou vos habitudes? 

 

3.7. En êtes-vous satisfait ? Re-signerez vous pour 5 ans ? 
 

Avantages-inconvénients. 
Adventices ? 
Administratif ? 
Suivi de l’itinéraire 
technique difficile ? 

3.8. La rémunération vous semble juste ?  
3.9. Connaissez-vous d’autres agriculteurs qui ont mis en 
place des M9 ? 
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3.6. Comment vous évaluez le changement que cette bande a 
apporté sur vos terres/paysage/gibier/… ou vos habitudes? 

 

3.7. La rémunération vous semble juste ?  
3.8. Connaissez-vous d’autres agriculteurs qui ont mis en place 
des M9 ? 

 

3.9. Sous quelles conditions re-signeriez-vous ?  
 
C. Agriculteurs non-adhérents 
 
Le point 1, l’exploitation, reste identique. 
 
2. Les mesures agro-environnementales  
2.1. Connaissez-vous les MAE ?  

2.1.1. Si oui, comment ? 
 

 

2.1.2. Si non, citer exemples et savez-vous comment 
y participer ? 

 

. 

2.2 Il y en a sur votre exploitation ? 
Si oui : Lesquelles ? Depuis quand ? Pourquoi ? 
Si non : Pourquoi ? 

 

Si mare, haie,... demander si 
mise 
en place par l’agriculteur ou juste 
maintien 

2.3. Connaissez-vous la mesure n°9, les bandes de 
parcelle aménagée ? 
Si oui : comment ? 
Si non : expliquer 

 

2.4. Qu’en pensez-vous ?  
2.5. Connaissez-vous des agriculteurs qui en ont 
implantées? 
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Résumé  
 

 

La mesure agri -environnementale n°9  : pourquoi les agriculteurs 
l’adoptent ou pas ? 
Présenté par Adeline Deffontaines  

 Depuis 1992, les États-Membres de l’Union Européenne ont 
l’obligation de proposer des mesures agri-environnementales mais 
celles-ci restent facultatives pour les exploitants agricoles. Via ces 
mesures, les agriculteurs sont encouragés à protéger et à valoriser 
l'environnement en contre partie d’une rémunération pour la 
prestation de services environnementaux. Les mesures sont définies 
au niveau national, régional ou local, et adaptées pour répondre à 
des systèmes agricoles et des conditions environnementales 
spécifiques. 
 En Région Wallonne, la neuvième mesure est la bande de 
parcelle aménagée qui a vu le jour en 2004. Elle participe au maillage 
écologique. Différentes variantes existent pour atteindre trois 
objectifs spécifiques qui sont la protection de la faune et la flore, la 
limitation de l’érosion et l’embellissement du paysage. La mesure a 
été imaginée pour les zones de grandes cultures. Pourtant, dans ces 
zones, en région limoneuse et en région sablo-limoneuse, on 
constate que le taux d’adhésion est inférieur à la moyenne wallonne 
qui atteint 6, 6% d’agriculteurs adhérents. 
 Dès lors, la question à laquelle ce mémoire répond est 
pourquoi certains agriculteurs adoptent la mesure 9 et d’autres non.  
Pour y répondre, trente-deux agriculteurs ont été interviewés dans 
les zones de grandes cultures. Ces zones sont couvertes par trois 
services extérieurs (des sous-régions administratives de la direction 
du développement rural): celui d’Ath, Huy et Wavre. Pour mettre en 
évidence d’une part, les incitants et d’autre part, les freins quant à 
l’adoption de la mesure, trois groupes d’agriculteurs ont été 
rencontrés en fonction de leur relation avec la mesure : les 
adhérents, les non-adhérents et des agriculteurs ayant arrêté la 
mesure étudiée.  
 A la suite de ces interviews, il a été montré que la majorité 
des agriculteurs adhère pour des raisons financières mais les 
objectifs des bandes de parcelle aménagée sont gardés en ligne de 
mire par les agriculteurs. La principale barrière à l’adhésion ou le 
« facilitateur d’abandon » est la présence d’adventices dans les 
bandes. Les dates de fauche et la fauche en elle-même peuvent être 
des inconvénients majeurs pour certains agriculteurs. Les retards de 
payements des subsides pour les MAE est également une entrave à 
l’adhésion à la bande de parcelle aménagée. 
 En intégrant tous les arguments relatifs à la bande, à 
l’exploitation ou au contexte de la région, le type d’adhérent (actif ou 
passif) ou de non-adhérent (conditionnel ou résistant) auquel 
appartiendra l’agriculteur sera défini.  
 Un comparatif entre les trois services extérieurs parcourus a 
été effectué : les différences constatées dans l’adoption de la mesure 
9 sont principalement liées à la qualité des sols cultivés.  


