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Projet d’un dossier de présentation du PAE à l’attention de 

candidats 

Qu’est-ce qu’un Plan d’action ? 
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Le plan d’action (PAE) est la 10ème mesure agroenvironnementale (MAEC). 
Il s’agit d’un engagement de la ferme dans une démarche globale mettant  en valeur : 

-  des éléments environnementaux positifs résultants de son activité, 
- des efforts de réduction des effets négatifs. 

Un paiement spécifique plafonné à 3500euros par an est prévu pour compenser les surcoûts 
qu’impliquent certaines améliorations pour l’environnement apportées ou déjà réalisées. 
Le montant de ce paiement se calcule comme suit : 20 euros par ha (max 50ha) + 10% du 
montant des paiements MAE + 50euros par ha de légumineuses, de mélange de 
céréales/légumineuses et de prairies temporaires comportant des légumineuses. 
 
 
Les fermes engagées en PAE doivent constituer des modèles en termes d’environnement et 
d’agroenvironnement. Le respect des législations environnementales fait l’objet d’une 
vérification lors du diagnostic de départ.  Une mise à niveau de faiblesses majeures 
éventuelles est indispensable avant l’entrée dans un PAE.  
La démarche est exigeante et implique dans beaucoup de cas une volonté réelle d’adaptation, 
de changements et de réalisation d’aménagements concrets. Elle est cependant aussi destinée 
à mettre en valeur et soutenir des pratiques favorable à l’environnement et déjà mises en 
œuvre parfois dans une large mesure dans  les fermes. La démarche n’est pas prévue pour les 
exploitations exerçant les plus fortes pressions et risques sur l’environnement ou ayant une 
très faible maîtrise sur l’ajustement des pratiques (travaux agricoles largement délégués à des 
prestataires de services, taux de liaison interne très proche ou supérieur à 1 par exemple). 
 

Pourquoi un plan d’action ? 
 

- Etablir un bilan environnemental de l’exploitation (enjeux/objectifs locaux, 
législation, bonnes pratiques, efforts spécifiques, faiblesses) ; 

- Mettre en valeur les efforts environnementaux ; 
- Optimiser les MAEC sur la ferme du point de vue technique et financier ; 
- Disposer d’une assistance personnalisée et performante pendant cinq ans pour la mise 

en œuvre du PAE et plus largement dans le domaine environnemental (« helpdesk ») ; 
- Bénéficier d’un paiement couvrant les efforts spécifiques. 

 

Comment établir un plan  d’action ?    
 
En faisant appel gratuitement à un conseiller qui : 
 
Etabli pour vous un bilan des éléments importants du point de vue environnemental à 
l‘échelle de vos parcelles et de la ferme (protection des eaux, érosion, faune et habitats 
naturels, paysage, …).  
Réalise avec vous un bilan des pratiques agricoles et de leurs effets sur l’environnement 
(pratiques de fertilisation, utilisation des phytos, utilisation des traitements antiparasitaires et 
impacts indésirables sur la petite faune, autonomie,  …).  
Vous propose une série de MAEC et d’actions complémentaires adaptées à vos possibilités et 
qui confirment et améliorent le bilan environnemental de la ferme en répondant aux priorités 
locales (problèmes d’érosion, espèces animales particulières, présence de cours d’eau, réseau 
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de haies, …). Ces actions sont prévues à court (1 ou 2 ans), moyen (5ans) et pour certaines 
long terme. 
Rédige à votre attention un projet de contrat puis un contrat définitif reprenant vos 
engagements vis-à-vis du Service Public de Wallonie – Agriculture. 
 

Méthode de travail avec le conseiller et prérequis 
 
 
Le conseiller réalise un diagnostic à partir d’une série d’informations environnementales 
mises à sa disposition sur des cartes et bases de données (zones Natura 2000, zones de 
présence d’espèces particulières, cartes des axes d’écoulement des eaux et des pentes, cours 
d’eau, points de captage et qualité des eaux, etc).  Il réalise une visite de terrain de vos 
parcelles et des bâtiments de ferme en votre compagnie et vous questionne sur base d’une 
enquête approfondie relative aux pratiques dans la ferme. A cette occasion vos propres projets 
en matière d’environnement et de développement de la ferme sont aussi pris en compte de 
manière prioritaire. 
  
Le conseiller fait ensuite des propositions avec des priorités qui doivent rencontrer les 
enjeux/problèmes locaux majeurs identifiés. Celles-ci sont discutées avec vous.  Une 
vingtaine d’actions sont en général retenues (MAE et autres), correspondant dans certains cas 
à des pratiques déjà en cours sur la ferme. Elles couvrent aussi des changements et 
adaptations pour lesquelles un appui technique est apporté au besoin. Le conseiller peut 
apporter un appui pour certaines réalisations mais renvoie aussi à des organismes spécialisés 
et spécialistes disponibles notamment au sein de Natagriwal. Il fournit une description et les 
éléments techniques nécessaires à la mise en œuvre, parfois en étapes. Il peut aussi vous aider 
à obtenir des subventions spécifiques pour certains aménagements (plantations par exemple). 
Il tâchera toujours de faciliter les interractions positives avec des acteurs ruraux locaux 
(contrats de rivière, Parcs Naturels, Gal, Sociétés de chasse, PCDN, ….). 
 
La démarche initiale prendra de l’ordre de deux journées avec votre conseiller afin d’établir le 
projet parfois en plusieurs étapes de discussions. Dans la suite du temps et des moyens 
financiers devront être dégagés chaque année par le producteur pour la réalisation et le suivi 
de certaines actions. Le conseiller assure un appui permanent et passe en tout cas chaque 
année pour évaluer avec vous l’avancement des projets et les ajuster éventuellement aux 
évolutions de la ferme. Une évaluation, vous est soumise, puis est à adressée à 
l’Administration. 
 
La base d’un PAE est la conformité de l’exploitation aux législations environnementales1. Si 
des faiblesses mineures sont  mises en évidence dans l’étape de diagnostic une mise en 
conformité dans les deux premières années du Plan est indispensable sous peine d’exclusion 
rapide de la démarche. 
Les points faisant l’objet d’une attention particulière sont notamment ceux repris par la 
conditionnalité sont:  
 

- Installation de stockage des effluents d’élevage conformes (attestation Acisee) et 
autres conditions liés à la mise en application du PGDA ; 

                                                 
1 Pour entrer dans la démarche du PAE, l’exploitation ne doit pas avoir été pénalisée pour des faiblesses relatives 
à la conditionnalité dans les 3années qui précèdent un engagement. 
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- Respect lors des travaux agricoles (labour, pulvérisation, …) de l’emprise publique en 
bordure des voiries et des éléments topographiques (mares, haies, arbres) ; 

- Maximum de 5% des prairies permanentes labourées pendant la durée du plan 
d’action ; 

- Absence de fertilisation et d’utilisation de produits phytosanitaires à moins de 6m 
d’une eau de surface  (cours d’eau et fossés en présence d’eau); 

- Respect des normes en matière de couverture du sol (CIPAN) et couverture après 
légumineuse ; 

- Respect des normes en matière de SIE. 
 
Au-delà des aspects réglementaires une ou plusieurs des exigences environnementales 
suivantes se retrouvent dans la plupart des PAE en fonction du contexte et du type 
d’exploitation : 
  

- Nécessité d’un engagement très significatif dans le programme des MAEC 
particulièrement en fonction du contexte dans les mesures « prairie de haute valeur 
biologique »,  « bande de parcelle aménagée », « parcelles aménagées » et « cultures 
favorables à l’environnement » ; 

- Maillage écologique agricole de minimum 7% (4% en contexte à forte dominance de 
culture) ;  

- Engagement de l’agriculteur dans la voie de l’autonomie fourragère et protéique (bio, 
méthode Sensier , autonomie fourragère - faible charge -, …) ; 

- Exploitation adaptées prioritairement à la biodiversité pour les prairies marginales ; 
- Utilisation des outils d’avertissement pour les traitements phytos et des outils de calcul 

de fertilisation azotée proposés notamment par Nitrawal. 
 

Le volet d’autonomie protéique 

Pour les fermes avec activité d’élevage et laitière, le volet des PAE relatif à l’autonomie 
protéique, couvre les démarches d’amélioration entamée pendant le PAE. Des fermes 
actuellement  bien autonomes en bénéficient aussi. 
Les fermes d’élevage et laitière à l’entrée en PAE  devront compter un minimum 5 ha ou 3% 
de culture protéagineuses (pois fourrager, pois protéagineux, luzerne, féverole, lupin, 
sainfoin…) et/ou 6% de mélanges céréales/légumineuses, et où les prairies temporaires  
(réelles, intégrant un cycle de rotation cultural, avec légumineuses) représentant moins de 
40% des cultures.  
Un appui spécifique sur cette question sera proposé avec, au départ, la fixation d’objectifs 
(maintien ou amélioration selon des critères clais) et, selon les besoins une aide pour le calcul 
des rations et l’adaptation de la production fourragère. 
 

Des exemples d’actions  dans les 130 PAE en cours en Wallonie 

en 2017 
A titre indicatif, en dehors de mises aux normes relative à la conditionnalité ou autres 
réglementations environnementales (local phyto, normes PGDA p.ex.), le principal groupe 
d’actions d’un PAE est constitué de  mesures du menu actuel de MAEC  avec une localisation 
optimale du point de vue environnemental (bords de cours d’eau, prairies marginales, zone 
d’érosion, abords de zones habitées,…..). Ces MAEC font éventuellement l’objet d’une 
adaptation  du cahier des charges pour les rendre plus efficaces (augmentation de la surface de 
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la zone refuge non fauchée, localisation  des zones refuges en bordure d’éléments naturels, 
etc.)  
 
Le nombre moyen de projets (= d’actions) mis en œuvre dans un PAE est de 10 (hors 
engagement dans d’autres MAEC. 
 
Hors MAE, les actions fréquemment retenues actuellement dans les PAE en cours sont les 
suivantes : 
 

- Plantation de haies et de vergers de hautes tiges, d’arbres à conduire en tétards ;  
- Entretien adaptés aux objectifs écologiques des haies, arbres fruitiers et tétards ; 
- Curage, creusement, aménagement de mares ; 
- Relevé des oiseaux des abords de fermes et bâtiments, installation de nichoirs ; 
- Bandes refuges non fauchées en prairie avant l’été ;  
- Validation/adaptations dans l’utilisation des antiparasitaires du bétail (bénéfice 

économique et environnemental pour la faune des prairies) ; 
- Adoption/validation de méthode de calcul de fertilisation – analyse d’engrais de 

ferme. Ajustements ; 
- Maintien en bon état et l’amélioration des abords de ferme ; 
- Maintien de certification de qualité (QFL, GIQF, …) ; 
- Aménagements spécifiques relatifs à la petite faune des champs (réseau de bandes 

aménagées, jachères faune) et à la lutte contre le ruissellement érosif ; 
- Réduction de culture à risque pour l’environnement (maïs) ; 
- Prise de connaissance des objectifs locaux Natura 2000 et de protection des arbres et 

haies remarquables ; 
- Evaluation des matières à risque (phyto) et des possibilités d’alternatives. 

 


