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PROPOSITIONS D’ADAPTATION DU PROGRAMME MAEC 2014-2020 

 

Cette note vise à proposer des adaptations de la législation relative aux Méthodes Agro-

Environnementales et Climatiques, prioritairement en vue d’atteindre les objectifs fixés dans le 

Programme wallon de Développement Rural. 

Les propositions se basent sur l’expertise de l’équipe de Natagriwal et d’ELIA–UCL (EVAGRI), 

opérant une synthèse entre résultats d’évaluation, objectifs environnementaux et expérience de 

terrain. 

Partie I : Une partie introductive précise certains des critères essentiels à prendre en considération 

dans l’élaboration de propositions d’évolution du programme wallon à court et à plus long terme 

(perspective du futur PWDR 2021). 

Partie II : Le volet suivant est relatif à de nouvelles propositions de méthodes ou de sous-méthodes 

envisageables. 

Partie III : Le dernier volet vise des propositions d’amélioration des actuels cahiers des charges de 

certaines méthodes existantes. 
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1. Critères majeurs à considérer pour l’évolution du programme MAEC wallon à 

court, moyen et long terme 

 

Avant d’explorer les propositions de révision du programme il y a lieu de recontextualiser le rôle et la 

place de l’actuel programme MAEC en Wallonie au travers de quelques considérations 

fondamentales : 

1. Lors de la participation à un séminaire européen sur les MAEC en septembre 2016 à 
Paris, le programme wallon s’est démarqué comme un des meilleurs programmes 
européens, suscitant l’intérêt de nombreux pays participants. Si des points faibles 
existent (voir les dernières conclusions établies par la mission EVAGRI), le programme 
actuel ne nécessite a priori pas de remise en cause fondamentale, sur base des critères 
d’évaluation à cette échelle. Le programme a des objectifs limités et précis auxquels 
sont affectés la majorité des dépenses, les cahiers des charges sont élaborés sur base 
d’éléments probants et positionnés dans la plupart des cas bien en aval du niveau de 
base des législations et bonnes pratiques. Les résultats d’impacts environnementaux 
sont de plus en plus nombreux et convaincants et un soutien approprié en amélioration 
constante est apporté aux agriculteurs dans leurs démarches d’engagement. 

2. L’atteinte des objectifs du programme définis dans le PwDR est mesurée selon des 
critères de superficies et de dépense en regard de « priorités ». Un rattrapage peut être 
d’autant plus marqué que des mesures à bon potentiel de succès et à dépense unitaires 
faibles redémarrent, afin de compenser un éventuel déficit de surface. 

3. Le programme a souffert de fortes incertitudes ces cinq dernières années (notamment 
deux années de moratoire1). Les récentes revalorisations des montants de certaines 
méthodes, rarement observées dans l’histoire des MAEC en Wallonie, sont à souligner 
comme un geste positif de la part de l’autorité compétente, marquant ainsi un soutien 
au programme et une volonté claire de relance. 

4. L’agroenvironnement n’a pas pour vocation de se substituer aux politiques visant à 
résoudre un certain nombre de problématiques environnementales : la réponse à bon 
nombre de questions environnementales en agriculture nécessite prioritairement une 
adhésion généralisée à un standard de base, entendez des normes suffisamment 
contraignantes et efficaces pour éviter des « nuisances » environnementales. Les MAEC 
doivent viser des objectifs et atteindre des résultats au-delà de celui attendu par la mise 
en œuvre du « niveau de base ». 

5. L’efficience du programme agroenvironnemental sera par ailleurs d’autant meilleure 
que les dépenses sont faites dans le compartiment de l’environnement où son impact 
sera déterminant, par rapport aux autres outils de gestion publique (comme la 
conditionnalité, le verdissement, les différentes impositions dans le cadre de normes 
spécifiques par exemple sur les inondations, le climat, l’érosion ou la transposition de 
directives comme la directive nitrate, directive cadre sur l’eau, etc…). A cet égard, et 
comme le présente le tableau ci-après, la biodiversité est le compartiment de 
l’environnement où la place de l’agroenvironnement est la plus déterminante pour 

                                                            
1 Pour plus de détail, voir un projet article prévu dans le Sillon Belge en annexe 
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apporter des solutions. Les MAEC qui rencontrent les enjeux de biodiversité sont dès 
lors à privilégier. 

 

Questions environnementales majeures Contribution potentielle de l’agroenvironnement comme 
instrument de gestion des questions environnementales 

(capacité à améliorer la situation de manière mineure, 
complémentaire ou déterminante) 

Qualité eaux surface Mineure Complémentaire Déterminante 

MES (effet rslt érosif)  x  
Phosphore  x  
Phytos  x  
Nitrate x   
Maîtrise du ruissellement et débordement 
des cours d’eau 

 x  

Qualité eaux souterraines    
Phytos x   
Nitrates  x   
Protection des sols en cultures x   
Biodiversité    
Biodiversité ordinaire - maillage écologique – 
agroécologie – en cultures 

  x 

Maillage écologique en prairies   x 
Patrimoniale faune flore habitat en prairies   x 
Patrimoniale faune flore en cultures   x 
Paysage agricole    
Zones dominées par les prairies  x  
Zones dominées par les cultures   x 
Climat    
Atténuation  x  
Adaptation   x 
 

6. L’application des MAEC aux endroits où elles répondent le mieux aux objectifs 
(« ciblage ») est une préoccupation essentielle en matière d’efficience du programme et 
un critère d’évaluation fondamental. Le programme wallon s’inscrit déjà largement dans 
cette approche avec son volet ciblé spécifique. Cependant une marge de progrès 
importante subsiste, en soutenant davantage l’attractivité de certaines mesures dans 
des parties du territoire où leur plus-value est accrue. Cette approche existait jusqu’en 
2014 et a été supprimée pour diverses raisons. Elle semble indispensable pour atteindre 
certaines valeurs objectifs dans des problématiques de biodiversité notamment en 
grandes cultures (oiseaux des champs dont les busards). 

7. Complémentairement, l’agroenvironnement peut servir des pratiques « vertueuses » 
(parfois proches du niveau de base) pour lever des facteurs de blocages : le relèvement 
du niveau de base favorise de la sorte certaines transitions vers des solutions techniques 
nouvelles. Proche de cette vision, les MAEC peuvent également encourager sur le long 
terme des cultures particulières à faible pression environnementale. Dans les deux cas et 
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pour des raisons manifestes d’efficience, la part du budget agroenvironnemental affecté 
à ces soutiens doit rester modeste. L’expérience passée dans le programme wallon n’a 
pas encore donné de résultats très probants2. Ceci n’exclut pas de nouvelles propositions 
en ce sens. 

8. La répartition budgétaire au niveau des MAEC montre que, en excluant les méthodes 
mixtes du calcul, deux tiers des paiements sont alloués aux méthodes prairiales pour un 
tiers aux méthodes en grandes cultures. 

9. Par ailleurs les objectifs environnementaux en prairies sont à ce jour davantage 
rencontrés que les objectifs en culture. 

10. Le programme wallon ne compte actuellement pas de « mesures système » (en dehors 
du bio) en culture. L’autonomie fourragère existe en prairies et le plan d’action permet 
parfois de réfléchir au système mais ne soutient pas directement celui-ci et est réservé à 
une minorité d’agriculteurs. Tant du point de vue strictement environnemental que de 
l’intégration durable (systémique) dans l’activité agricole, les spécialistes prônent le 
développement d’approches collaboratives (collectives, coopératives), en réseaux 
agricoles et élargis. Ce n’est pas une priorité de court terme en Wallonie mais devrait 
être considéré pour les propositions post 2020. Cette voie, comme celle des approches 
davantage centrées sur le « résultat » ou d’autres encore, pourrait aussi répondre 
partiellement à la critique d’une appropriation insuffisante des objectifs de 
l’agroenvironnement par une fraction encore trop importante de la profession agricole. 

 

2. Nouvelles méthodes ou sous-méthodes considérées 

 

Le tableau sous le point « a » reprend de manière résumée les propositions à considérer comme des 

variantes de la méthode « culture favorable à l’environnement ». Sous le point « b » se retrouvent les 

propositions étudiées mais non retenues, avec les raisons de leur écartement. Enfin, le point « c » 

reprend des propositions d’adaptation des cahiers des charges existants. 

 

                                                            
2 Sous semis et désherbage mécanique en maïs, bandes herbeuses extensives le long des cours d’eau ou plus 
récemment la culture de céréales-légumineuses qui peine à se développer. 
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a. Variantes de la méthode « culture favorable pour l’environnement MB6 

Éléments essentiels des cahiers des charges Justifications environnementales Pertes de revenus et coûts supplémentaires  

MB6c : culture du chanvre. 

- Itinéraire classique ou bio. Sans intervention 
phytosanitaire. 

- Paiement 200 euros par ha et par an. 

- Minimum 1ha avec 20% d’adaptation possible 
d’une année à l’autre. 

• Culture à faible pression environnementale (intrants 

limités). 

• Soutien à la diversité des cultures (biodiversité, paysage). 

• Immobilisation durable de carbone. 

• Augmentation de l’offre agroenvironnementale dans les 

cultures. 
 

Comparaison marges brutes standard (€/ha.an) 

MBS pondérée des cultures en Wallonie : 1685 

Chanvre conventionnel : 650 

Chanvre bio : 825 

MB6d : culture de céréales de printemps. 

- Itinéraire bio ou classique, avec possibilité 
d’intervention phytosanitaire. 

- Culture d’une céréale de printemps, récoltée à 
maturité.  

- Semis après le 1er mars, avec variétés de printemps 
(variétés alternatives proscrites). 

- Utilisation de semences fermières est autorisée.  

• Culture à faible pression environnementale (intrants 

limités). 

• Soutien à la diversité des cultures (biodiversité, paysage). 

• Cultures favorables à la nidification de nombreuses 

espèces d’oiseaux des plaines. 

• Augmentation de l’offre agroenvironnementale dans les 

cultures. 

Comparaison marges brutes standard (€/ha.an) 

MBS pondérée des cultures en Wallonie : 1685 

Froment hiver : 1554 ; printemps : 1404 

Orge d’hiver : 1381 ; printemps : 995 

MB6e : culture de légumineuses. 
- Itinéraire bio ou classique, avec possibilité 

d’intervention phytosanitaire. 
- Insecticides interdits. 

- En cas de fauche, 10% zone refuge / coupe. 

• Cultures à faible pression environnementale (intrants 

limités). 

• Soutien à la diversité des cultures (biodiversité, paysage). 

• Cultures favorables à de nombreux insectes butineurs 

• Augmentation de l’offre agroenvironnementale dans les 

cultures. 

• Soutien direct à l’autonomie protéique des exploitations 

Comparaison marges brutes standard (€/ha.an) 

MBS pondérée des cultures en Wallonie : 1685 

Protéagineux selon le PWDR :  1183  

Maïs : 1268  

Mélange céréales légumineuses : 1120  
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b. Méthodes non retenues 

b.1. Technique culturale simplifiée et couverture permanente 

Justification de la non retenue, dans la perspective d’ajustement MAEC à l’échéance 2019 : 

b.1.1. Au stade actuel de l’itinéraire cultural des Techniques Culturales Simplifiées (TCS), leur mise 
en œuvre revient à « remplacer la charrue par le glyphosate ». Dans une optique de 
suppression de la molécule à moyen terme, et de la position de la Wallonie sur le sujet, 
proposer une nouvelle MAEC qui, de fait, y a largement recours semble peu opportun. 

b.1.2. La balance entre le gain environnemental et la pression environnementale accrue liée à 
l’usage du glyphosate est discutée. 

b.1.3. Le soutien à ces techniques devrait passer principalement par une aide à l’investissement 
(type ADISA), qui pourrait être adaptée et spécifiquement accrue si le choix est retenu de 
soutenir ces techniques en Wallonie. 

b.1.4. La démonstration des pertes de revenu comme suite à l’adoption de ces techniques n’est 
pas évidente. Elles sont en général présentées comme permettant un bilan économique plus 
favorable comparativement aux itinéraires techniques classiques. De même, le temps de 
travail est présenté comme plus court, par rapport aux techniques classiques. Or, pour 
rappel, la rémunération d’une MAEC doit compenser une perte de revenu ou un effort de 
gestion supplémentaire. 

b.1.5. La technique a pour effet de libérer une part de temps pour les agriculteurs ce qui du point 
de vue social est une bonne chose mais peut avoir pour effet secondaire dans les mains 
d’entrepreneurs dynamiques d’inciter à l’agrandissement des fermes. 

b.1.6. Cette technique ne peut être considérée comme une variante d’une MAEC existante (ce 
n’est pas une « culture favorable à l’environnement ») et donc son introduction éventuelle 
dans le programme passerait par la création d’une nouvelle méthode, nécessitant des 
démarches plus difficiles à envisager dans le cadre du PDR actuel tant au niveau du GW que 
de la C.E (procédure plus lourde). 

b.1.7. Le programme luxembourgeois reprend de longue date une mesure analogue avec des 
paiements entre 45 et 100 euros par ha et par an. Le montant « standard » de 200 euros de la 
méthodes MB6 n’est donc probablement approprié. 

b.2. Désherbage mixte en cultures sarclées 

Justification de la non retenue, dans la perspective d’ajustement MAEC à l’échéance 2019 :  

b.2.1. Le principe général de cette approche est de substituer une partie du désherbage chimique 

par un désherbage mécanique3. Cependant, comment s’assurer de la limitation effective du 
désherbage chimique ? 

b.2.2. L’effet du désherbage mécanique est fortement lié à une application aux stades « ad-hoc » 
des adventices et cultures. Une forte incertitude quant aux possibilités de travail dans des 
conditions assurant cette efficacité est liée à la météo. Le succès prévisible de cette 
méthode est probablement très limité, du fait de la prise de risque qu’elle implique et qu’un 
paiement MAEC avec un engagement en outre pour cinq ans. L’expérience du passé dans le 
programme wallon avec une MAEC « réduction et localisation des herbicides en maïs, avec 
mécanisation du désherbage et sous-semis », incitée à hauteur de 150 euros par ha et par an 
et sa variante la combinant à un sous-semis (180 euros par ha et par an) n’a connu qu’un 
succès anecdotique. 

b.2.3. Les solutions techniques ne sont pas disponibles via les entreprises agricoles et c’est 
l’investissement matériel que devrait donc prioritairement être soutenu via l’outil ADISA. 

                                                            
3 Exemple en culture de betterave : remplacer un à deux passages du système FAR par un passage à la bineuse 
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b.2.4.  Enfin, le principal frein à la proposition d’une telle mesure est lié au coût de ce matériel. 
Étant en fin de période de programmation pour le PWDR, il n’est pas possible d’assurer le 
maintien d’une telle mesure au-delà d’une durée de 3 ans, sans certitude quant au devenir de 
la politique MAEC. Cette durée apparaît trop réduite pour couvrir la durée d’amortissement 
du matériel nécessaire pour répondre au cahier des charges de la méthode. La prime est 
nécessaire pour compenser les pertes de revenus liées au désherbage mixte : le risque 
d’arrêt du soutien via les MAEC sera donc fortement dissuasif à l’engagement. 

 

c. Approche transversale :  Renforcement de l’attractivité dans des zones à enjeux 

patrimoniaux identifiés 

Proposition : une majoration de 20% de la subvention MAEC devrait être octroyée dans certaines 

zones à enjeux prioritaires : exemple MB6 variante céréales de printemps et céréales sur pied dans 

les zones à Bruant proyer ; mares (MB1c) dans les zones à tritons crêtés.  

Justification :  

c.1. L’approche permet de répondre de manière particulièrement simple et efficace à un enjeu de 
préservation de la biodiversité, en favorisant la localisation de certaines méthodes de base là où 
elles sont le plus pertinente. Cette pertinence de la localisation répond à une recommandation 
de l’évaluation ex-post. Cette majoration est indépendante des aspects de compensation de 
perte de revenu. Il s’agit plutôt d’un coût de transaction : paiement incitatif favorisant l’adoption 
de la méthode par les exploitants chez qui elle sera le plus efficace. La commission permet ce 
type de paiement à concurrence de maximum 20% du montant de la rémunération de base.  

c.2. L’approche a démontré son efficacité. La bonification de 20% dans les zones « SEP » en vigueur 
jusqu’en 2014 allait de pair avec une participation accrue aux mesures soutenant la biodiversité 
dans ces zones. 

c.3. La mesure permet, surtout si elle est centrée sur un « zonage espèces », de soutenir une 
démarche de renforcement d’une appropriation des enjeux par les agriculteurs, qui perçoivent 
clairement pourquoi ils agissent. Une communication généralisée de l’éligibilité de chaque 
parcelle peut probablement être faite via PACONWEB. 

c.4. Des outils cartographiques (zonage) établis scientifiquement existent pour une série d’espèce à 
enjeu patrimonial crucial (busard, bruant proyer, triton crêté, chauve-souris, etc.).  

c.5. En ce qui concerne les mares, aucune dérive n’est à craindre sachant que pour plus de 10 mares, 
la pertinence environnementale devra être attestée par Natagriwal. 

L’approche nécessitera toutefois l’officialisation des cartes utilisées. Voir OP pour détails pratiques. 

Eléments pour l’évaluation budgétaires de la proposition : 

Une estimation complète du potentiel et de l’impact budgétaire est à faire, mais la maîtrise est aisée 

et dépend des méthodes retenues comme bonifiables et des surfaces retenues comme éligibles.  

A titre d’exemple, la zone de nidification relictuelle du bruant proyer dans les cultures couvre 

30.000 ha de terres arables. Un objectif de conservation ne pourra être atteint que via une mise en 

œuvre suffisante des MAEC soutenant fortement l’espèce (bandes et parcelles aménagées, céréales 

non récoltées, céréales de printemps). Avec un objectif de 3.3% de « bandes aménagées 

majoritairement dédiées », la bonification de cette méthode coûterait à terme 300.000 euros par an. 
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Si l’on vise en outre 2% de cultures de froment non récoltée soit 600 ha, le surcoût lié à cette 

bonification serait de 24.000 euros par an.  

3. Adaptation de méthodes existantes 

 

MB1b Arbres, buissons et bosquets 

Proposition :  

Adaptation de la valorisation financière de la méthode, à concurrence de 40 euros par 20 éléments. 

Justification :  

Les éléments isolés, notamment les buissons, ne sont pas protégés dans les différentes législations 

actuelles : renforcer l’attractivité financière de la méthode permet de renforcer les chances de les 

préserver. En outre, le très faible engagement de la part des agriculteurs pour cette méthode qui 

reste atone, justifie une revalorisation, indispensable pour tendre vers l’objectif. Une diminution a 

été jugée indispensable du point de vue budgétaire lors de l’élaboration du PwDR, mais elle a sans 

doute été trop importante. 

À noter que, par cohérence de méthode et afin d’éviter toute dérive (arrachage partiel de haies pour 

n’avoir que des éléments isolés et ainsi rentrer dans les conditions), la méthode MB1a devrait 

également être revalorisée à concurrence des mêmes montants. 

Niveau d’engagement : 2400 participants en 2012, 1400 en 2017 

 
Eléments pour une estimation budgétaire des coûts de la proposition 
Budget annuel concernant l’engagement actuel 125 000 euros 
Budget annuel relatif à l’engagement actuel si revalorisation : 200 000 euros 
Budget annuel si les objectifs PWDR sont atteint sur base d’une revalorisation : 300 000 euros 
 

MC4 Prairies de haute valeur biologique 

Propositions :  

 Les années où la parcelle est fertilisée, le tas de fumier servant à cette fertilisation peut être 
fait sur la parcelle ; 
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 Affouragement interdit sauf avis contraire dans l’avis d’expert. 

Justification :  

MC4.1. la fertilisation en prairie à haute valeur biologique est interdite, sauf mention dans 
l’avis d’expert. Cette disposition prise dans l’AM de 2015 vise essentiellement à la 
préservation de l’habitat « prairie maigre de fauche », l’un des plus menacés à 
l’échelle européenne. Les observations scientifiques ont montré qu’un léger 
épandage de matière organique (de l’ordre de deux applications de 10 à 15 tonnes 
de fumier sur la durée des cinq ans) était nécessaire pour le maintien de l’habitat. 
Par souci de cohérence, à partir du moment où la fertilisation peut être envisagée 
dans certains cas spécifiés dans l’avis d’expert, le tas de fumier ou de compost 
servant à cette fertilisation devrait pouvoir être stocké sur la prairie en question. 
Cette fertilisation organique reste l’exception. 

MC4.2. Pour certaines prairies (notamment prairie avec cahier des charges prévoyant un 
pâturage durant la période hivernale), un léger affouragement serait nécessaire. 
Cet affouragement resterait exceptionnel, limité à quelques rares prairies, et sur 
base de l’avis d’expert. 

Niveau d’engagement : 1560 participants en 2017, 2050 en 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MB5 Tournières enherbées 

Propositions : 

 Revalorisation de la mesure à hauteur de 1000 €/ha.  
 Autorisation de dépôt, sur maximum 10% de la tournière, de tas de fumier (ou de compost) de 

bovin, destiné à être épandus sur la terre adjacente. En cas de tas de plus de 100 m², diviser le tas 
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en 2 tas distants de minimum 50 mètres. En cas de détérioration du couvert, ce dernier devra 
être semé dans les meilleurs délais, idéalement durant l’été de l’année d’épandage. Le mélange 
diversifié qui sera semé répondra aux critères repris à l’art. 20, paragraphe 2 de l’arrêté 
ministériel propre aux MAEC. 

 Calcul du plafond des 9% de superficie sous labour à l’engagement (ndlr : et pas chaque année 
comme c’est le cas actuellement). 

Justifications : 

MB5.1. Pas de revalorisation financière depuis 1999. Marge brute moyenne des cultures 
élevée, rendant peu attractive la méthode. Succès de la méthode en forte baisse 
malgré une tendance à la reprise en 2017. 

MB5.2. La validation de la tendance actuelle est à contrôler (perspectives 2018 par rapport 
aux demandes comparées 2016 et 2017) afin de voir si elle se confirme. Si c’est le cas, 
la nécessité d’une revalorisation pourrait être reconsidérée. Cependant si les 
engagements actuels ne font que remettre dans le système pour l’essentiel les 
dossiers exclus au moratoire et que la tendance ultérieure retrouve celle des années 
2006-2012, la revalorisation trouverait alors toute sa raison d’être.  

MB5.3. En outre, les objectifs PwDR pour la MB5 avaient été revus à la baisse, tablant sur un 
engagement des agriculteurs au profit des SIE bandes tampons. Cette tendance 
imaginée ne s’est pas réalisée dans les faits. Une augmentation de l’attractivité 
permettrait d’atteindre l’objectif de longueur cumulé des bandes MB5+SIE. 

MB5.4. La demande environnementale (protection des eaux et du sol – biodiversité/maillage 
écologique des zones de culture) est importante dans les zones de culture, et très 
loin d’être satisfaite. Les objectifs à moyen terme pour cette mesure doivent être 
très ambitieux et dépasser largement ceux du programme actuel pour les rencontrer. 
Ceci plaide aussi pour la revalorisation financière. 

MB5.5. La politique régionale s’est engagée à soutenir l’enherbement des bords de cours 
d’eau via les MAEC, et des actions concrètes de promotion sont en préparation via 
Natagriwal, à la demande l’Autorité. Le renforcement de l’attractivité financière est 
en cohérence avec cette action du PGDH. 

MB5.6. Les tas de fumier sont particulièrement favorables au maintien de nombreux oiseaux 
des champs. Ils constituent une réserve d’insectes, appréciées tant des oiseaux 
insectivores que granivores en période hivernale. En outre, leur rôle de perchoir et de 
repère dans la plaine est également apprécié par ces espèces. 

MB5.7. Le calcul chaque année du plafond des 9% pénalisera chaque agriculteur faisant des 
contrats (pommes de terre, lin…), ce qui est le cas de la plupart des agriculteurs en 
grandes cultures4.  

                                                            
4 Exemple : un agriculteur présentant 100 ha de SAU sous cultures, engagés pour 9 ha de MB5 et faisant un 
contrat de pommes de terre pour 50 ha verra ses tournières payées à 50% (9 ha sur les 50 ha représentent 
18%, au-delà des 9% maximum  seuls 4,5ha peuvent être payés). 
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Eléments pour une estimation budgétaire des coûts de la proposition 
Le renforcement du montant est surtout destiné à soutenir la reprise notée cette année. Dans 
l’hypothèse où la courbe actuelle se confirmerait pour 2018, 19 et 2020, on peut espérer atteindre 
3.500 km de tournières soit 4.200 ha. Les paiements pour cette mesure s’élèveraient à 4.200.000 
euros en cas de revalorisation à 1000 euros /ha, soit 420.000 euros de plus par rapport au paiement 
actuel à 900 euros /ha. 
 

MC7 Parcelles aménagées 

Proposition :  

 Relèvement du plafond de 9% à 15%, pour MB5+MC7+MC8 (plafond restant à 9% pour 
MB5). 

 Calcul du plafond des 9% de superficie sous labour à l’engagement (ndlr : et pas chaque 
année comme c’est le cas actuellement). Voir MB5. 

Justification :  

MC7.1. Méthode dont le développement est un enjeu crucial en matière de maillage 
écologique de qualité pour la faune des champs et particulièrement les oiseaux 
nichant au sol en situation critique en Wallonie. 

MC7.2. Permettre aux exploitants motivés de pouvoir s’engager pour de plus grandes 
surfaces permettra localement d’améliorer le maillage écologique. À titre de 
comparaison, pour atteindre, à l’échelle de la Région wallonne, un maillage 
représentant 7% de la SAU, le plafonnement à 9% impliquerait que 80% des 
exploitants souscrivent à ces méthodes, en atteignant le plafond actuel. 

Eléments pour une estimation budgétaire des coûts de la proposition 
Sur le plan de l’impact budgétaire, une première estimation évalue à un peu plus de 200 le nombre 

d’agriculteurs présentant plus de 7% de MB5+MC7+MC8 % (nous avons volontairement pris un seuil 

sous les 9%). Si tous ces agriculteurs remontent le plafond de leur superficie sous labour de 6%, cela 

représente 800 ha. 
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MC8 Bandes aménagées 

Proposition :  

 Relèvement du plafond de 9% à 15%, pour MB5+MC7+MC8 (plafond reste à 9% pour MB5) 

 Autorisation de dépôt de tas de fumier (ou de compost) de bovin, destinés à être épandus sur la 
terre adjacente, sur maximum 10% de la bande aménagée (ndlr : uniquement variante favorable 
à la faune des champs, sur base des consignes de campagne). En cas de tas de plus de 100 m², 
diviser le tas en 2 tas distants de minimum 50 mètres. 

 Calcul du plafond des 9% de superficie sous labour à l’engagement (ndlr : et pas chaque année 
comme c’est le cas actuellement). Voir MB5. 

Justification :  

MC8.1. Permettre aux exploitants motivés de pouvoir s’engager pour de plus grandes 
surfaces permettra localement d’améliorer le maillage écologique. À titre de 
comparaison, pour atteindre, à l’échelle de la région wallonne, un maillage 
représentant 7% de la SAU, le plafonnement à 9% impliquerait que 80% des 
exploitants souscrivent à ces méthodes, à concurrence du plafond actuel. 

MC8.2. Les tas de fumier sont particulièrement favorables au maintien de nombreux 
oiseaux des champs. Ils constituent une réserve d’insectes, appréciées tant des 
oiseaux insectivores que granivores en période hivernale. En outre, leur rôle de 
perchoir dans la plaine est également apprécié. 

MC8.3. Eléments pour une estimation budgétaire des coûts de la proposition 
MC8.4. Sur le plan de l’impact budgétaire, une première estimation évalue à un peu plus de 

200 le nombre d’agriculteurs présentant plus de 7% de MB5+MC7+MC8 % (nous 
avons volontairement pris un seuil sous les 9%). Si tous ces agriculteurs remontent 
le plafond de leur superficie sous labour de 6%, cela représente 800 ha ; engagés en 
MC8, le budget supplémentaire serait de 1.200.000 €. À noter que, malgré ce 
relèvement du plafond, les objectifs du PwDR ne seraient toujours pas atteints. Ce 
qui, a contrario, signifie que nous resterions dans la ligne budgétaire programmée. 

Niveau d’engagement : en 2009 (max) : 1181 engagés, 2012 :713 et 2017 : 660 

MB9 Autonomie fourragère 

Proposition : Revalorisation de 20% du montant de la méthode. 

Justification : La méthode est sous-engagée au stade actuel, malgré un redressement de la courbe 

des engagements. En cette période de crise du secteur de l’élevage, elle constitue pourtant une 

méthode de soutien au maintien de ce dernier, tout en ayant de nombreuses répercussions 

environnementales (eau, climat, biodiversité). De par son approche globale à l’échelle de la ferme, 

l’autonomie fourragère est un objectif en soi et elle conduit à une approche réflexive de la part de 

l’exploitant, qui le pousse à revoir son approche de l’élevage, en liant ce dernier au sol, rencontrant 

par-là les souhaits de nombreux consommateurs. 

La surface moyenne engagée en 2017 était de 50ha là où elle était autour des 40ha jusqu’en 2012. 

Niveau d’engagement : en 2012 : 749 pour 866 en 2017 

 


