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Introduction 

Comme l’écrit Roussel en 2004 en se fondant sur d’autres auteurs, « le plan d’action participe à la mise en 
œuvre de programmes agroenvironnementaux d’une manière graduelle et participative. D’autres 
expériences montrent l’intérêt de telles initiatives » .  

La démarche wallonne globale est relativement originale dans l’approche environnementale agricole 
européenne. Dans d’autres états membres ou régions on retrouve aussi des démarches analogue à 
l’échelle de la ferme mais le plus souvent limitée à une dimension environnementale ou au respect du 
niveau de base des bonnes pratiques et législations environnementales  (le « plan sol » des fermes au RU1 
p.ex.). L’approche suisse élaborée des « prestations écologiques requises » quant à elle couvre aussi 
comme chez nous et largement les différents compartiments environnementaux mais est surtout axée sur 
le respect de normes de base exigeantes2. D’autres modèles de diagnostic sont parfois très sophistiqués 
(cf. Dialecte de Solagro – cf. DOUBLET, non daté - avec des pistes de travail en finale) et ne sont pas orientés 
sur la propositions et surtout la mise en œuvre  concrètes d’actions dans le cadre d’un plan monté et 
coordonné par un conseiller sur une période de moyen terme comme en Wallonie dans le cadre de 
l’agroenvironnement. 

L’approche française des CTE (Contrat territoriaux d’exploitation) puis des CAD (Contrat d’agriculture 
durable) dans le courant des années 2000 était davantage en phase avec les atouts du territoire et 
faiblesses de la ferme bien que moins adaptées à chaque cas particulier. Elle combinait un volet 
économique mobilisant des mesures d’aides à l’investissement et un volet recourant au menu 
agroenvironnemental. En région de Basse Autriche (programme « écopoints »), on évalue la performance 
environnementale de la ferme à la parcelle par rapport à un ensemble de pratiques3 et le paiement, révisé 
chaque année tient compte de la performance exprimée en points. 

C’est ce contexte général qui été le fondement du développement de la démarche wallonne globale du 
« plan de gestion » puis du « plan d’action agroenvironnemental » depuis 1995. A noter que le PAE, même 
s’il n’est pas « payé au résultat » - démarche fort en vogue en agroenvironneemnt – s’en rapproche 
néanmoins. Il fait l’objet d’un encadrement rapproché qui garantit que les paiements correspondent 
effectivement à la mise en œuvre d’actions à plus-value environnementale élevée dans le contexte de la 
ferme. Comme on le verra plus loin c’est aussi un bon « catalyseur » assurant une mobilisation importante 
des MAE dans les fermes concernées. 

                                                            
1 Approche  situé au niveau « de base »  avec, l’obligation de réaliser et actualiser annuellement pour chaque ferme 
un « Bilan relatif à la protection des sols » selon un canevas détaillé (+ cartographie) et qui comprend aussi un 
« plan sol » pour la ferme avec les actions mises en œuvre pour remédier aux problèmes. Il y a une obligation de 
mettre en œuvre une mesure sur les parcelles à risque modéré et deux sur celles à risque fort. Autoévaluation 
annuelle obligatoire avec obligation (« registre ») de résultat. 
2 Bilan des éléments fertilisants équilibré, part équitable de surfaces de compensations écologiques (7% habitats 
semi-naturels) ,  assolement régulier, protection appropriée du sol, sélection et utilisation ciblée des produits 
phytosanitaires, garde des animaux de rente respectueux de l’espèce.  
3 Assolement, couverture du sol, fréquence de fauches, charge en bétail, fertilisation (type, quantité, période), 
surface parcelle, utilisation phytos, âge des prairies et superficies d’éléments du paysage. 
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Par ailleurs, le PAE reste la démarche la plus efficace pour s’assurer de rencontrer les questions 
environnementales essentielles des fermes dans leurs contextes. A ce titre ils répondent parfaitement aux 
demandes de ciblage accru des mesures dans les programmes des états membres de l’UE. 

Pour ce qui concerne la procédure d’établissement du PAE avec sa démarche  d’état des lieux préalable 
approfondi de la ferme, de son environnement et des attendes du producteur, suivie de propositions du 
conseiller  dans le cadre d’une discussion approfondie, l’enquête de Roussel (2006) conclut de manière 
positive. « Les conseillers semblent crédibles pour les agriculteurs, ils ont donc acquis une démarche 
d’écoute et de négociation avec l’agriculteur qui semble adaptée. De même la lourdeur formelle de la 
mise en œuvre du PAE semble plus un problème pour les conseillers que pour les agriculteurs, en tout cas 
pour ceux qui ont été rencontrés, c’est-à-dire ceux qui ont été au bout du PAE. » 

L’auteure met aussi en évidence que l’originalité de la démarche est bien perçue par les agriculteurs 
concernés notamment parce qu’ils sont convaincus que les bénéficiaires en sont eux-mêmes et 
l’environnement et non différents intermédiaires comme dans des approches commerciales, de 
certification ou réglementaires. Elle conclut aussi que « que bien les agriculteurs n’aient pas toujours 
intégré les motivations environnementales ou bien n’ont pas toujours bien lu le PAE, ils sont respectueux 
de la démarche agrienvironnementale et à ce titre les efforts d’information des différents conseillers sont 
payants ». 

 

1. Rétroactes 
 

Il y a très longtemps… Du « plan de gestion environnemental » au « plan d’action 

agroenvironnemental » 

 

1995, les premiers pas 

Les MAE sont proposées depuis 1994 aux agriculteurs wallons. A cette époque on distinguait les 
mesures dites “horizontales” et celles dites “verticales”. Celles du premier type étaient accessibles -
sans conditions particulières  dans toute la Région, les autres seulement sous certaines conditions. Les 
mesures en vigueur à l’époque sont reprises ci-après.  

Mesures dites « horizontales » : fauches tardives, tournières de conservation et bandes de prairies 
extensives, maintien et entretien de haies et bandes boisées, maintien de faibles charges en bétail, 
races locales menacées.  

Mesures dites « verticales » : réduction des intrants en céréales, désherbage mécanique et traitement 
localisé en maïs, sous-semis en maïs, couverture du sol pendant l’interculture,  fauche ou pâturage 
très tardifs avec limitation des fertilisants, mesures conservatoires en zones humides, conservation de 
vergers traditionnels et plantation de variétés anciennes (corne de gatte, plate de Florenville, vitelotte, 
ratte et sarrasin).  
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Dans un premier temps et jusqu’en 1999, les mesures (« méthodes en jargon administratif ») verticales 
étaient réservées à « quelques exploitations agricoles motivées situés dans des zones sensibles ou 
prioritaires » (EEW, 1995) dans le cadre d’une démarche spécifique, avec un appui technique de 
l’Administration  et dans le cadre de « plans de gestion » selon le canevas d’accès à ces méthodes  du 
tableau qui suit. 

Cet appui technique est largement resté lettre morte. La démarche n’a connu effectivement qu’un 
soutien très modeste de l’Administration chargée de sa mise en œuvre et aucune action de support 
spécifiquement dédiée. On se trouvait dans un contexte de manque d’intérêt pour  la démarche des 
MAE rendue obligatoire par notre politique agricole européenne et pour laquelle l’enthousiasme 
« proactif » des politiques et de la plus grande partie de l’Administration agricole était fort limité. 

N° 

mesures 

Liste des méthodes»  

1 Fauche tardive et diversification des semis en prairie 

temporaire 

2 Tournière de conservation et bandes de prairies extensives 

3 Maintien et entretien de haies 

4 Maintien de faible charge en bétail 

5 Détention d’animaux de races locales menacées 

 Méthodes « verticales » accessibles  via « plan de gestion » 

 Type de plan de gestion  

« Plans de gestion en zone 

d’intérêt biologique »* 
Plans de gestion en zone de 

protection des eaux souterraines** 

6 Réduction intrants en céréales – densité limitée au semis Oui Oui 

6 Réduction intrants en céréales – limitation phytos Oui Oui 

7 Réduction et application localisée herbicides en maïs Oui Oui 

7 Couverture interlignes en maïs Oui Oui 

8 Couverture sol avant culture de printemps Oui Oui 

9 Fauche très tardive avec limitation intrants Oui Non 

10 Mesure conservatoire zone humides Oui Non 

11 Plans de gestion en ferme de conservation*** 

11.1.A. Conservation de vieux vergers d’arbres de h.t. 

11.1.B Plantation d’arbres fruitiers d’anciennes variétés 

11.2     Cultures traditionnelles 

 

*Zones vulnérables au sens de l’arrêté du GW relatif à la Directive « Nitrate ».  

** Zone de parc naturel, zone relevant de la convention de Ramsar et des directives CE « oiseaux » -79/409 et « habitat » 92/43 : zones de protection 

spéciales ou zone spéciale de conservation. 

*** Pour souscrire à ce type de plan de gestion –accessible partout sur le territoire -, il fallait  nécessairement souscrire à la méthode 5 également, 

toutes les autres méthodes verticales  étaient aussi accessibles dans ce type de plan de gestion. 

La législation prévoyait le canevas suivant pour le plan de gestion environnemental en 1994:  

« Les plans de gestion sont conçus comme un soutien technique et un encadrement à une démarche 
d’amélioration de l’impact environnemental global de l’exploitation. Sur base d’un état des lieux de 
départ, ils comprennent des objectifs à court terme (1 an), à moyen terme (5 ans) et à long terme. 
Chaque année, l’exploitant et l’Administration établissent un bilan des actions entreprises et des 
difficultés rencontrées et redéfinissent les objectifs. 

Toute l’exploitation est gérée conformément à l’esprit d’une exploitation respectueuse de 
l’environnement. Outre l’application des différentes mesures agri-environnementales sur une partie ou 
sur l’ensemble des parcelles de l’exploitation, le plan de gestion comprend un examen des possibilités 
d’amélioration des pratiques agricoles, sur base des rubriques suivantes: 

1° application des codes de bonnes pratiques agricoles; 
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2° application de nouvelles techniques culturales et amélioration des techniques existantes 
(applications localisées, désherbage mécanique, lutte biologique et intégrée, etc... ); 
3° lutte phytosanitaire sur base d’avertissements et en tenant compte de seuils d’intervention; 
4° contrôlé régulier du matériel d’épandage et de pulvérisation; 
5° adaptation des périodes de fertilisation et des quantités de fertilisants appliquées sur base de bilans 
(réserves du sol,  exportations prévisibles,... ) avec établissement d’un plan de fumure et tenue d’un 
cahier d’épandage; 
6 °stockage et modalités de gestion des effluents: adaptation des capacités de stockage ou 
participation à des banques de lisier, mélange des lisiers, apport suffisant de carbone (paille, copeaux,... 
) et compostage des fumiers,...; 
7° mesures d’intégration paysagère (plantations éventuelles, semis de « fleurs » en tournières, peinture 
ou sablage des constructions, implantation et aspect de nouveaux bâtiments,... ), de protection ou de 
restauration du petit patrimoine et de la biodiversité (mares et zones humides, haies, etc... ) et 
éventuellement d’épuration (lutte contre les odeurs, lagunage d’eaux usées, etc... ). 

Aucune rémunération spécifique relative au plan de gestion n’était d’application ce qui affaiblissait sa 
perspective de succès. Ce paiement spécifique n’apparaitra qu’en 2001.  

Des révisions aux conditions d’accès en 1999 puis en 2000 

En 1999, toujours sur le même canevas de « menu », les conditions d’accès au plan de gestion sont 
revues4 :  

- Les mesures  reprises ci-avant sont devenues accessibles (et réservées)  à toute exploitation 
situées dans les zones spécifiques du tableau5 sans plus de passage par un plan de gestion. 

- Ces mesures deviennent en plus accessibles à toute exploitation en dehors des zones « sensibles » 
pour autant qu’elles s’engagent au-moins à trois mesures du programme dans le cadre d’un plan 
de gestion « établi par l’administration en collaboration étroite avec l’exploitant ». La notion de 
« plan de gestion en ferme de conservation » disparaît. 

Le plan de gestion aurait pu connaître dès cette époque un début d’application concrète avec la mise 
en place d’une structure de conseillers, bras de l’administration sur le terrain pour 
l’agroenvironnement et répartis auprès d’acteurs locaux dans toute la Wallonie. Cependant 
« Agrenwal », l’asbl créée en 1999 ne sera jamais un véritable organisme d’encadrement technique. 
Sauf cas particuliers, l’association limitera largement son action à un appui administratif aux 
agriculteurs6. On doit cependant mettre à son crédit un renforcement du succès du programme entre 
1999 et 2002 (voir la courbe ci-dessous relative à l’évolution du taux de participation aux MAE en 
Wallonie sur base du « nombre de producteurs » souscrivant à au-moins une MAE). 

                                                            
4 C’est de cette époque aussi que date l’introduction du maintien des «  bandes boisées, vieux arbres fruitiers  et 
mares » primées dans le programme. 
5 Avec révision et élargissement de la notion de  « zone d’intérêt biologique ». 
6 « L’asbl Agrenwal, créée en 1999 afin de coordonner le travail des différents groupements actuellement actifs sur 
le terrain dans la promotion des mesures est largement perçue comme un simple secrétariat plutôt que comme un 
véritable organe de développement des MAE en Région wallonne » ( Bedoret et Rassart,2001). 
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Le plan de gestion est vu à l’époque comme une manière d’accéder aux mesures « verticales » en 
dehors des zones d’accès « libre ». Cela explique un certain succès du point de vue administratif avec 
plusieurs centaines de dossiers. Le tableau ci-après relatif à l’évolution de la participation (demandes 
et ha concernés) aux MAE ciblées montre par exemple qu’il devait y avoir de l’ordre de 300 dossiers 
en cours en décembre 1998. 

 

Selon Roosen et Devos (2002), qui ont enquêté à l’époque auprès des « animateurs de terrain » : 
« l’annulation de la condition du PG ne changera pas grand-chose au succès des mesures. Le PG n’est 
pas vu par les agriculteurs comme une obligation contraignante, mais plutôt comme une contrainte 
administrative qui est prise en charge par les animateurs. Les animateurs estiment que la condition la 
plus contraignante pour l’adoption d’une mesure verticale est l’adoption d’au minimum deux autres 
mesures; il n’est pas toujours possible de trouver deux autres mesures à appliquer surtout dans les 
régions où prédominent les cultures. La chose est un peu plus facile dans les régions à tendance 
herbagère où on peut encore facilement trouver une parcelle pouvant bénéficier des mesures 
agrienvironnementales1 (fauches tardives) ou 3 (haies) ». 

En 2000 (AGW 15/12), le cadre réglementaire continue d’évoluer avec l’apparition de la notion « d’avis 
technique7 de l’administration » pour un accès aux « méthodes 6 à 10 (cf tableau supra).Cette 

                                                            
7 En dehors des « zones sensibles » évoquées plus haut, l’avis technique de l’administration est une condition d’accès 
aux MAE relatives à la culture des céréales et du maïs de même qu’à la couverture du sol pendant l’interculture , à 
la fauche très tardive et aux mesures conservatoires en zone humide. 
L’avis technique doit porter sur la pertinence de la méthode par rapport à la situation environnementale de 
l’exploitation et à l’application d’au moins trois mesures du menu agri-environnemental. En pratique le fait de 
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condition s’ajoute à celle  de souscrire à au moins trois méthodes pour accéder au volet ciblé en dehors 
des zones sensibles. Le « plan de gestion agri-environnemental » (nouvelle terminologie) est aussi 
repris à cette époque comme une démarche indépendante de toute condition d’accès à d’autres MAE. 
C’est de cette époque que date aussi de l’introduction d’une rémunération spécifique (5% de 
majoration maximum des autres paiements agrienvironnementaux). 

L’évaluation  réalisée à l’époque  (Roosen et Devos, 2002) et en utilisant 15 indicateurs 
environnementaux couvrant les domaines de la biodiversité, de la protection des eaux et de la 
protection des sols, conclut que les fermes qui souscrivaient à un « plan de gestion » se caractérisaient 
par une plus fort engagement dans le programme ce qui allait de pair le plus souvent avec une 
sensibilité environnementale plus grande et un souci de ces questions en moyenne plus important 
dans les activités. Cependant, relativement à l’analyse de la perception de la démarche par les 
agriculteurs, ces mêmes auteurs écrivaient : « La plupart des agriculteurs ignorent en quoi consiste 
réellement le PG, ses tenants et ses aboutissants. Le PG n’est pas perçu comme une démarche 
d’amélioration d’éventuels points environnementaux sensibles dans l’exploitation. Les agriculteurs font 
un amalgame entre PG agri-environnemental et mesures agri-environnementales. D’ailleurs lorsque 
nous avons cherché à savoir dans le questionnaire quels étaient les objectifs fixés dans le cadre du PG 
(objectifs à court, moyen et long terme) bon nombre d’agriculteurs ont cité la réalisation des mesures 
agri-environnementales, plusieurs ont également déclaré que l’objectif était financier ou tout 
simplement qu’il n’y avait aucun objectif qui avait été fixé. D’autre part, on cherchait à savoir dans le 
questionnaire l’impact du PG sur les pratiques agricoles, les investissements, et les orientations durant 
les 5 dernières années et son impact sur ces mêmes choses durant les 5 prochaines années. Les 
agriculteurs étaient souvent déroutés car ils ne comprenaient pas toujours dans quelle mesure le PG 
pouvait avoir une influence sur ces diverses choses. » 

Roosen et Ordonnez (2002) écrivaient aussi sur base de l’analyse des mêmes données: « our results 
show that farms entering into environmental agreements are environmentally more efficient than non-
participating farms in terms of the preservation and provision of landscape features. However, their 
environmental efficiency with regard to the reduction of non-desirable outputs, such as organic 
nitrogen, is mostly determined by technical efficiency and not by participation in the whole farm plan.” 

Roosen et Devos en 2002 dans leur analyse bibliographique combinée avec l’approche d’enquête de 
ferme engagée dans la proposition wallonne indiquait qu’elle semblait appropriée pour changer 
l’approche environnementale des exploitations l’adoptant. Deux points clefs sont cependant mis en 
avant pour que cela fonctionne, à savoir : d’une part un encadrement et, d’autre part, l’implication 
active des agriculteurs dans l’établissement du plan et des objectifs. A retenir aussi des conclusions 
de ces auteurs leur prudence vis-à-vis d’un paiement lié au « plan de gestion », à tout le moins s’il 
n’est pas lié à un résultat. 

Ces éléments clefs seront pris en compte dans la suite de l’évolution de la législation wallonne. 

  

                                                            
s’engager à trois mesures sera considéré par l’administration comme « validant » l’accès aux MAE conditionnées à 
un avis technique. 
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Les premiers « plans d’action  » en 2005 

La réglementation de 2004 précise davantage les choses et le plan d’action agri-environnemental (PAE) 
devient la 10ème méthode du menu de MAE. Le changement va de pair avec la mise en place d’un réseau 
de techniciens chargés de rédigés les avis techniques des méthodes « ciblées » du nouveau programme 
(« prairie de haute valeur biologique, bandes de parcelles aménagées et plan d’action agri-
environnemental »).  Le cahier des charges d’un PAE – assez proche de la première version évoquée plus 
avant est resté inchangé depuis et est présenté plus loin. 

Un technicien est mandaté par l’Administration pour la mise au point du PAE d’une exploitation selon le 
canevas de la législation de référence. Il utilse un outil standardisé de diagnostic et d’aide à la décision 
pour le choix des priorités et actions (« PAEXA »). Son projet, construit avec l’agriculteur, est validé par 
l’administration qui le rend « conforme »  (« avis conforme ») et permet à l’agriculteur de bénéficier du 
montant de rémunération spécifique au PAE (5% des paiements agroenvironnementaux mobilisés par 
ailleurs dans la ferme à l’époque). C’est de cette période que date donc le développement des outils de 
diagnostic et de proposition d’actions mis à la disposition des techniciens par la suite. 

A noter que la méthode de calcul de la rémunération du plan d’action a été rendue plus attractive en 2008 
en intégrant dans le calcul un facteur proportionnel à la taille des exploitations. Ce mode ce calcul 
permettait même aux plus petite ferme de trouver une compensation financière effective à l’engagement 
dans la démarche globale environnementale. Le mode de calcul se faisait selon le calcul suivant : Paiement 
(Eur)8 = 20 X – 5 Y + 0.05 Z avec : X = nombre d’hectares <= 40, Y = nombre d’hectares > 40 et <= 200 et Z 
= montant des subventions relatives aux méthodes 1 à 9.  

2. Cahier des charges du PAE 

On reprend ici les éléments actuellement en vigueur et relatifs au PAE tels que repris au Plan Wallon de 
Développement Rural pour la période 2014-2020. Ces termes de référence sont quasiment identiques à 
ceux qui valaient pour la période précédente. La seule modification concerne le mode de calcul de la 
rémunération spécifique qui est revue de sorte à rendre les PAE légèrement plus attractif pour les fermes 
de taille moins importante. Le montant du paiement se calcule euros se calcule comme suit : 20 X + 10% Y 
+ 50 Z ; où X = nb d'ha (max. 50 ha) ; Y = la somme des autres paiements MAEC et Z = nb d'ha contribuant 
à l'autonomie protéique. Le paiement est maintenant plafonné à 3500 euros par exploitation. A noter que 
des difficultés importantes qui ne sont toujours pas résolues à la mi-2017 sont toujours faites par la 
Commission Européenne pour valider le mode de calcul des indemnités du PAE présenté par la Région 
dans le PWDR comme une « Aide d’Etat » financée à 100%  par la Région. 

La démarche pour la prise en compte de la dimension d’autonomie protéique est actuellement en cours 
de développement et aucun PAE n’a encore bénéficié de ce paiement spécifique. 

La méthode s’intègre dans l’axe Approche globale appliquée sur l’ensemble de l’exploitation du 
programme agroenvironnemental tel que proposé par la Wallonie pour la période 2014-2020 du 

                                                            
8  Montant plafonné à 3000 euros par producteur et par an. 
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Programme wallon de développement rural. Pour mémoire le site de Natagriwal9 donne un bon aperçu de 
la structure et du menu de MAEC wallonnes dont fait partie le PAE. 

Le programme agroenvironnemental wallon est constitué d’un ensemble de méthodes visant différentes 
parcelles au sein des exploitations agricoles. Hormis le cas particulier de « l’agriculture biologique » - cette 
dernière hors MAE à partir de 2014 -, la seule approche globale environnementale à l’échelle de 
l’exploitation agricole (parcelles, machines et bâtiments compris) est le PAE, clef de voûte du programme 
wallon. La finalité de cette méthode est donc de soutenir et mettre en évidence des exploitations 
modèles dans la mise en œuvre des meilleures pratiques environnementales en agriculture. 

Cette approche garantit en outre une application ciblée de chaque méthode agroenvironnementale 
mobilisée dans l’exploitation, et une adéquation entre les solutions (actions) retenues et les atouts et 
faiblesses environnementales des fermes engagées. Le plan d’action est donc réalisé avec un encadrement 
technique rapproché et après un diagnostic initial passant en revue l’ensemble des enjeux 
environnementaux  de la ferme: eaux de surface et souterraines, sol, air, paysages, biodiversité, énergie, 
patrimoine agricole, etc. 

La méthode a pour objectif d’articuler au mieux les pratiques agricoles et les différentes méthodes 
agroenvironnementales et autres actions appropriées, en fonction des points faibles et des opportunités 
prioritaires de la ferme et du territoire. 

En aval d’un diagnostic croisant les pratiques, les infrastructures, le parcellaire et les caractéristiques 
environnementales locales, le plan d’action d’une ferme comporte donc: 

 d’une part, l’engagement dans une série de méthodes agroenvironnementales dont le cahier des 
charges de base est renforcé pour assurer la meilleure efficacité eu égard aux problématiques 
environnementales locales ; un conseiller spécialisé est chargé de la démarche de diagnostic et 
d’ajustement du « menu agroenvironnemental » de l’exploitation; 

 d’autre part, l’engagement à réaliser une série d’actions complémentaires aux méthodes 
agroenvironnementales et dimensionnées (localisations, cahiers des charges) également en 
concertation avec le conseiller. 

Dans la mesure où il correspond aussi à un encadrement et à un investissement en temps important (au 
moins deux jours par an pour l’agriculteur et trois jours pour le conseiller qui l’encadre), le plan d’action 
ne sera appliqué que dans quelques centaines d’exploitations qui serviront de référence pour l’ensemble 
du monde agricole. 

3. Démarche opérationnelle et outils du technicien 
 

Cette partie du dossier sera développée ultérieurement dans le contexte attendu de la relance de la 

démarche une fois une solution trouvée à son financement (voir supra). Les éléments suivants seront 

abordés :  démarche, outils de diagnostic (PAEXA – outil d’aide au diagnostic et à la décision sur le choix 

des priorités et actions -, OER -  base de données environnementales cartographiques croisée au 

parcellaire agricole -) menu d’actions, modèle d’avis d’expert, modèle de rapport de  visite. La mission 

                                                            
9 Page internet :  https://www.natagriwal.be/fr/mesures-agro-environnementales/liste-des-mae/fiches 

https://www.natagriwal.be/fr/mesures-agro-environnementales/liste-des-mae/fiches


 

10 
 

EVAGRI en cours a à son programme une contribution à la mise à niveau du guide technique (« vade-

mecum) du PAE pendant la période  2017-2019 et qui couvrira notamment  une synthèse complétant le 

présent rapport. 

4. Participation et objectifs  
 

La participation a été croissante à partir de 2004 pour atteindre près de de 200 PAE en cours en 2011. A 

dater de cette année, les incertitudes sur l’agroenvironnement avec le moratoire sur certaines MAE décidé 

de manière conservatoire par le Gouvernement wallon pour des raisons budgétaires prises en compte 

tardivement, puis les délais en matière de décision sur le  nouveau programme 2014-2020 ont provoqué 

une perte d’intérêt pour la démarche et une érosion progressive au fur et à mesure de l’échéance des PAE 

en cours. 

Le tableau ci-après liste le nombre de PAE engagés depuis 2008. Le nombre de PAE en cours actuellement 

est de 133.  

Année 
engagement 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Nombre de 
PAE engagés 

44 31 22 45 19 310 10 ?11 6012 3813 

  

La surface moyenne des fermes en PAE est de 80ha. L’objectif du PWDR pour 2020 est de couvrir 20 000 

ha ce qui correspond à un engagement de 250 exploitations soit entre le double du nombre actuel. Il 

s’agit d’un enjeu majeur notamment pour Natagriwal dans les années à venir.  A noter qu’en termes de 

mobilisation de moyens humains et en première estimation, l’encadrement de 250 PAE représente  de 

l’ordre de 2éq. tps plein de personnel fortement qualifié par année. 

5. Eléments de profil socio-économique des producteurs et exploitations 

en PAE 
 
Pour mémoire (voir supra), les tous premiers engagés dans la démarche du « plan de gestion » et qui 

l’utilisaient essentiellement pour accéder à certaines mesures sont décrits par Roosen et Devos (2002) 

comme techniquement et environnementalement plus efficients que les autres. De l’expérience de terrain 

acquise ce profil reste très certainement important dans les fermes sous contrat PAE aujourd’hui. 

Une étude sociologique datant également (Roussel - 2006) a tiré des conclusion qui restent d’intérêt et 
convergent avec la vision globale évoquée. Elle est basée notamment sur des entretiens avec 21 

                                                            
10 Avis d’expert rédigés 
11 Avis d’expert rédigés  
12 Avis d’expert rédigés 
13 idem 
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producteurs entrant en PAE à l’époque. Elle donne une bonne idée de quelques grandes caractéristiques 
qui restent certainement largement d’actualité. 

On en retiendra que le niveau de sensibilisation à l’environnement des agriculteurs est très variable . 

Certains engagés y sont sensibles mais La protection de l’environnement est  aussi consécutive aux actions 

engagées par ailleurs plus ou moins par chaque producteur concerné – agriculteurs particulièrement 

proactifs pour la gestion de leur exploitation - (réflexion permanente sur le travail dans la ferme, 

implication dans les tâches d’information et de gestion administrative, volonté d’innovation et 

d’expérimentation, autonomie de jugement par rapport au discours agricole ambiant relatif à 

l’environnement). 

« Cela signifie que les agriculteurs qui entrent dans le PAE voient au-delà de leur ferme soit dans 
le temps (compréhension de l’évolution de la législation, volonté de transmettre leur ferme, 
recherche de nouveaux développements agricoles) soit – ou même conjointement - dans l’espace 
(par la réflexion sur les territoires de chasse, le partage de l’espace avec les autres citoyens ou 
avec des projets de protection de la nature) ». 

6. Indicateurs de résultats et d’impact 

Profil agroenvironnemental des exploitations 

 

Le « profil agroenvironnemental » des exploitations en PAE met en évidence un très fort engagement dans 

l’ensemble des mesures. En outre 84,6% des exploitations sous PAE sont engagées en MAE ciblées14  à 

« haute plus-value environnementale », contre 11,1% pour la moyenne régionale .  

Ce sont donc bien des modèles en matière de mise en œuvre des MAEC en Wallonie. On peut 

raisonnablement faire l’hypothèse que le PAE est bien un catalyseur efficace même si il est probable que 

sans PAE une part de ces exploitations seraient probablement plus susceptibles de recourir aux MAE que 

la moyenne régionale eu égard essentiellement au profil socio-économique des producteurs engagés (voir 

supra).  

Les MAE les plus concernées sont : Eléments du paysage (92,6% des exploitations), Prairie naturelle 

(61,7%), PHVB (46,3%), (Bandes de) prairies extensives le long de cours d’eau (44,4%), Faible charge en 

bétail (39,5%), Bande aménagée (38,3%), Tournières (31,5%).  Remarquable aussi : une  exploitation sous 

PAE sur six a souscrit à la mesure relative  aux races locales menacées. 

 

 

 

                                                            
14 « Bande aménagée » et « prairie de haute valeur biologique ». 
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Contribution au maillage écologique  

Sur les 162 exploitations engagées en en plan d'action entre 2008 et 2012, la contribution 
moyenne au maillage écologique exprimée en « surface de compensation écologique agricole » 
par analogie à la terminologie suisse est de 26,3%. 85 % dépassant la valeur objectif de 7 %15 de 
la SAU. 93 % ont une valeur supérieure à la moyenne régionale de 4,3%. 

  

<1% 1 à 5 % 5 à 7 % 

7 - 10 

% 

10 à 15 

% 

15 à 25 

% 

25 à 50 

% 

50 à 75 

% > 75 % 

Nbre 

exploitations 1 10 14 24 27 27 31 19 9 

% 0.6% 5.8% 8.1% 13.9% 15.6% 15.6% 17.9% 11.0% 5.2% 

Les exploitations agricoles sous PAE sont donc des modèles en termes de contribution au 
maillage écologique. Ceci est valable tant pour les fermes de cultures (où l’effort est plus 
conséquent le plus souvent) que d’élevage. Ce résultat est compréhensible si on sait que le 
                                                            
15 Egalement inspirée de la norme suisse. 
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diagnostic sur ce point (atouts ou faiblesses) et les propositions qui en découlent sont souvent 
les plus évidentes dans l’approche du PAE tant pour le conseiller que pour l’agriculteur.  

Bilan des actions hors MAEC 

 

Un échantillon de PAE a été choisi sans critères de sélection particuliers (quasi l’ensemble des PAE 
encadrés par l’auteur, choix aléatoire parmi les PAE dépendant du SE de Malmédy (conseillère Anne 
Philippe), demande de choix aléatoire de PAE à François Cerisier, ensemble des PAE échéant en 2014 pour 
Mathias Baert, PAE 2010 et 2011 pour Ch. Manssens.  A noter que la disponibilité de rapports de visites 
récents n’est pas complète auprès des conseillers. L’encadrement et le rapportage des PAE a fortement 
souffert des incertitudes sur le programme en 2013 et 2014.  

On estime que ce choix doit cependant être représentatif des PAE toujours en cours ou renouvelé au cours 
de ces trois dernières années Un certain écrémage a été réalisé recentrant sans doute les dossiers en part 
accrue sur les exploitations les plus motivées. 

Année avis conforme Nombre de PAE Années rapport visite 

et nb PAE () 

2006 2 2011 

2007 1 2011 

2008 3 2012 (2), 2013 (1) 

2009 6 2013 (3), 2014 (3) 

2010 3 2014 

2011 5 2013 (1), 2014 (4) 

Sur un échantillon de 20 PAE récemment échus (voir tableau) et sur base des bilans tirés par les conseillers 
plutôt en finale d’une période de cinq ans (voir tableau pour l’année des rapports de visite disponibles), 
on note 72 actions différentes qui ne sont pas des MAE (liste complète en annexe). Soit 12 actions (17%) 
qui relèvent de la mise en conformité par rapport à des obligations légales16 (conditionnalité ou autre) et 
60 autres actions (83%) qui relèvent des meilleurs pratiques en matière d’environnement et ne sont pas 
rémunérées comme telles par le programme MAE17. 

Le nombre moyen d’actions non MAE mises en œuvre effectivement dans l’échantillon de PAE est d’un 
peu moins de 10. 

Parmi celles-ci les actions réalisées plus de 3 fois pour l’échantillon sont au tableau ci-après. En grisé, 5 
actions sur les 25 du tableau correspondant à l’époque  à des mise en conformité par rapport à des 
obligations légales. Elles représentent dont un nombre non négligeable mais mineur des engagement d’un 
PAE. 

 

                                                            
16 Pour rappel la mise en conformité est obligatoire en priorité et en tout cas doit être exécutée avant tout 
renouvellement de PAE sauf circonstances exceptionnelles à apprécier par le conseiller. 
17 La rémunération du PAE est globale et couvre partiellement cet investissement environnemental. 
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Actions réalisées hors MAE contractuelles Appliquant
s (nb) 

 (%) Fréquence dans PAE 
2005-200718 

Maintien vgtion naturelle pied de haie et lisière ou 
autre localisation 

11 55 ++ 

Adaptation modalité entretien haies (partiel, dates 
retardées, pyramide) 

10 50 + 

Amélioration aménités abords ferme 10 50 + 

Curage,aménagement, entretien mare  8 40 ++ 

Plantation de haie  8 40 +++ 

creusement de mares 7 35 ++ 

Plantation d'arbres fruitiers  7 35 ++ 

Installation de nichoirs (chevêche, effraie, ch.-souris, 
autres)  

6 30 0 à (+) 

Maintien certificat qualité QFL/GIQF/Terra nostra 6 30 0 à (+) 

Adoption-Validation mode calcul fertilisation de 
culture(s) 

5 25 0 à (+) 

Info présence arbre ou haies remarquables 5 25 0 à (+) 

Tenue cahier d'épandage 4 20 0 à (+) 

Respect normes PGDA  4 20 0 à (+) 

Mise au norme local phyto 4 20 0 à (+) 

Clôture de cours d'eau/protection des berges sensibles 4 20 0 à (+) 

Engagement démarche limite effets indésirables 
antiparasitaires 

4 20 ++ 

Tas de tailles de haies ou d’herbe( en coin de parcelle 
e.a.) 

4 20 0 à (+) 

Augmentation couverture "hivernale" hors MAE 4 20 0 à (+) 

Mise au norme stockage engrais ferme et-ou jus silos 3 15 0 à (+) 

Compostage fumier 3 15 0 à (+) 

Tenue registre phyto 3 15 0 à (+) 

Maintien hors exploitation bords chemins (dont 
phytos) 

3 15 0 à (+) 

Plantation de saules à conduire en têtards 3 15 ++ 

Bandes refuges >5% en prairies naturelles-application 
adapté PN hors contrat 

3 15 ++ 

Installation de perchoirs à rapace 3 15 + 

Action localisée réduction ruissellement érosif/risque 
inondation 

3 15 0 à (+) 

Réduction culture à risque (maïs),cultures fourragères 
altenatives 

3 15 0 à (+) 

Sur cette base on peut conclure que les PAE ont incités largement à la mise en application 
d’actions favorables à l’environnement, complémentaires aux MAEC et non rémunérées comme 
telles. Si on se réfère à l’évaluation des coûts du point suivant, on peut conclure que les 

                                                            
18 Voir le point 7 « Coûts spécifiques des MAE ». 
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agriculteurs ont contribué largement sur fond propre à ces amélioration environnementales. Le 
PAE joue sans doute bien une espèce de rôle de« déclencheur » pour la plupart de ces actions.  

La répartition dans les 20 PAE des actions en fonction de différentesthématiques 
environnementale est reprise au tableau suivant.  

Thématiques 

Nb actions 

répertoriées pour 20 

PAE % 

Maillage écologique 61 31 

Faune, flore 

agricoles 40 20 

Fertilisation 31 16 

Paysage 16 8 

Autres 16 8 

Phytos 14 7 

Sols, érosion 10 5 

Eaux de surface 9 5 

Total actions 197 100 

Le tableau montre clairement une prépondérance des actions hors MAE concernant des thématiques 
touchant à la biodiversité, soit directement (maillage écologique, espèces animales ou végétales sont 
concernés directement par plus de 50% des actions) ou encore indirectement via la maîtrise de la 
fertilisation et de phytos ou la protection des eaux de surface. Les eaux de surfaces et souterraines 
bénéficient quant à elles de près d’un tiers des actions mises en œuvre soit directement, soit 
indirectement via les actions relatives à la limitation du ruissellement érosif, de la fertilisation et de la 
réduction de la maîtrise accrue des produits phytosanitaire quant à leurs risques environnementaux. 

A noter qu’un certain nombre de PAE (+ de 50% de ceux de l’échantillon) étaient dans leur seconde période 
de cinq années. On n’a pris en compte ici que les actions nouvelles réalisées dans cette seconde période. 
De nombreuses actions acquises  ne sont plus « visibles », c’est notamment le cas de nombre de bonnes 
pratiques agricoles ou éléments relatifs au respect de législations environnementales. 

 

7. Coûts spécifiques des PAE 

Une évaluation (Walot et Le Roi, 2010) a été menée pour estimer le coût des efforts supplémentaires au-
delà de la mise en œuvre du cahier des charges des mesures agroenvironnementales  mobilisée dans la 
ferme et demandés au producteur dans le cadre d’un PAE. Cette estimation  a été réalisée dans le cadre 
d’une demande de la Commission Européenne à l’Administration wallonne et relative à la justification du 
montant de l’aide d’état « plan d’action agro-environnemental ».  

Un bilan des coûts estimés par ferme a été réalisé pour 22 exploitation d’OTE variées sur base de deux 
postes à savoir : d’une part le coût des journées de travail spécifiques à affecter s’il y a lieu  et d’autre part 
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les coûts relatifs à la mise en œuvre (matériaux,…). Le  détail du mode de calcul et des hypothèses est 
disponible au rapport de référence. 

Le tableau ci-après reprend les dépenses spécifiques des exploitations en PAE, exploitations considérées 

par classe de taille. Selon ce tableau et toutes fermes confondues, la moyenne des dépenses est estimée à 

9 725 euros sur cinq années, soit 1 945 euros par an. 

Dans le cas d’une ferme de 70 ha et dans l’hypothèse où elle bénéficie de deux fois plus de primes MAE 

que l’exploitation bénéficiaire moyenne, le montant  de la prime spécifique19 au PAE s’élèverait à 850 euros 

par an soit 4 250 euros pour un coût estimé de 11 830 euros. A noter que si la ferme mobilisait 5 fois plus 

de prime MAE 1 à 9 que la ferme moyenne bénéficiaire en Région wallonne, sa « prime MAE » sur 5 ans 

s’élèverait à 5 750 euros. 

Dans le cas d’une ferme de 150 ha qui mobiliserait annuellement  20 000 euros de primes MAE (1à 9), le 

calcul donne une prime « spécifique PAE » de 1 250 euros par an, soit 6 250 euros sur 5 ans avec une 

estimation de coût des engagements spécifiques de 7 200 euros. 

Cette approche conduit à conclure que la prime spécifique au PAE ne couvre que partiellement le surcoût 

des actions engagées au-delà des MAE 1 à 9. 

  

                                                            
19 Formule de calcul de la prime spécifique au PAE : 20.x -5.y +0.05.z  (avec x : ha jusqu’à 40,  y : ha de 40 à 200 et z 

montant annuel des primes MAE  1 à 9. 
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< 30 ha 30 < x < 100 ha > 100 ha 

 
Toutes surfaces 

confondues 

Nbre exploitations   1 12 9  22 

Coût journées sur 5 ans Moyenne 1 820 € 1 478 € 1 624 €  1 553 € 

  Ecart-type   601 € 508 €  545 € 

  Min   416 € 1 040 €  416 € 

  Max   2 496 € 2 392 €  2 496 € 

Coût travail spécifique Moyenne 8 945 € 9 124 € 6 817 €  8 172 € 

  Ecart-type   5 291 € 8 314 €  6 506 € 

  Min   2 940 € 610 €  610 € 

  Max   20 970 € 26 010 €  26 010 € 

Coût total  Moyenne 10 765 € 10 601 € 8 441 €  9 725 € 

  Ecart-type   5 518 € 8 726 €  6 793 € 

  Min   4 188 € 1 650 €  1 650 € 

  Max   23 466 € 28 402 €  28 402 € 

Coût total  par ha Moyenne 399 € 169 € 48 €  130 € 

  Ecart-type   82 € 39 €  106 € 

  Min   57 € 9 €  9 € 

  Max   335 € 141 €  399 € 
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Annexe : Liste des actions hors MAE en cours dans un échantillon de 20 PAE  

 

Maintien vgtion naturelle pied de haie et lisière ou autre localisation 

Adaptation modalité entretien haies (partiel, dates retardées, 

pyramide) 

Amélioration aménités abords ferme 

Curage,aménagement, entretien mare  

Plantation de haie  

creusement de mares 

Plantation d'arbres fruitiers  

Installation de nichoirs (chevêche, effraie, ch.-souris, autres)  

Maintien certificat qualité QFL/GIQF/Terra nostra 

Adoption-Validation mode calcul fertilisation de culture(s) 

Info présence arbre ou haies remarquables 

Tenue cahier d'épandage 

Respect normes PGDA  

Mise au norme local phyto 

Clôture de cours d'eau/protection des berges sensibles 

Engagement démarche limite effets indésirables antiparasitaires 

Tas de tailles de haies-herbe( en coin de parcelle e.a.) 

Augmentation couverture "hivernale" hors MAE 

Mise au norme stockage engrais ferme et-ou jus silos 

Compostage fumier 

Tenue registre phyto 

Maintien hors exploitation bords chemins (dont phytos) 

Plantation de saules à conduire en têtards 

Bandes refuges >5% en prairies naturelles-application adapté PN hors 

contrat 

Installation de perchoirs à rapace 

Action localisée réduction ruissellement érosif/risque inondation 

Réduction culture à risque (maïs),cultures fourragères altenatives 

Réduction ferti d'une culture en dépassement  

Aumentation trèfle blanc en prairie pâturée 

Analyse engrais de ferme 

Analyses de sol 

Info faisabilté adaptation aire remplissage pulvé 

Documentation faisabilité phytobac 

Arrêt traitement généralisé herbicide pieds de haies, clôtures 

Engagement toutes les haies en MAE 

Entretien vieux saules têtards  

9% bandes aménagées et tournières sur la ferme 

Tas de foins sur branchages favorisant couleuvre à collier 

Mise en défens zones à orchidée, humide ou autre 
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Maintien, renforcement utilisation TCS 

Appropriation valeurs naturelles 

Réduction LS sous norme 

Réduction ferti N d'une culture  

Pesée épandeur 

Limitation apport eaux externe à une citerne à lisier 

Documentation qualité eaux souterraines 

Registre utilsation phytos 

Arrêt utilisation matière active à risque 

Pas d'herbicides s en bordures de cours d'eau 

Préservation bordures enherbée coursd 'eau 

Inventaire des haies et types de haie par parcelle 

Clôture de haie 

Entretien et développement verger d'arbres de hautes-tige 

Plantation d'arbres isolés ou alignés 

Plantation d'un bosquet 

Remise exploitation peu intensive d'une parcelle à l'abandon 

Pompes à museau 

Déplacement zone affouragement 

Documentation système épuraton par lagunage 

Installation système lagunage 

Suivi nidification hirondelles de cheminée 

Maintien bâtiment en ruine (ch.-souris) 

Zones refuges clôturées en prairie 

Allongement période couverture CIPAN 

Info zone d'intérêt paysager 

Info faisabilisté passage TCS 

Engagement actif PCDN 

Energie renouvelable (photovoltaïque) 

Autocontrôle conditionnalité 

Mise aux normes citerne mazout 

Installatioin de ruches 

Installation d'une basse-cour 

 

 

 


