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Le programme agro-environnemental est 
un menu d’actions proposées aux agriculteurs. 
Elles correspondent aux meilleures pratiques 
agricoles pour la protection de l’environnement 
(préservation de la biodiversité, de l’eau, du sol, 
du climat), la conservation du patrimoine (ani-
mal ou végétal) et l’amélioration des paysages. 
Les agriculteurs engagés de manière volontaire 
dans le programme bénéficient d’une rémunéra-
tion pour couvrir le manque à gagner et les coûts 
de mise en oeuvre. Elles contribuent de manière 
déterminante au développement d’une agricul-
ture durable.

Ce programme est cofinancé par l’Union euro-
péenne et la Wallonie. Il fait partie de ce qu’on ap-
pelle le «deuxième pilier» de notre politique agri-
cole commune visant la multifonctionnalité de 
l’agriculture, la protection de l’environnement et 
du climat et le développement rural. La Wallonie 
a développé des mesures agroenvironnemen-
tales depuis 1995 et le nouveau programme 
court sur la période 2015-2020. Le tableau joint 
reprend le menu du programme wallon. Le lec-
teur se référera par exemple au site internet de 
Natagriwal (www.natagriwal.be), l’organisme en 
charge de la promotion et l’encadrement du pro-
gramme pour plus de détails sur les différentes 
mesures. Les «mesures de base» (MB dans le code 
au tableau) sont accessibles librement à l’agri-
culteur où il l’entend. Les «mesures ciblées» (MC 
dans le code) nécessitent le passage d’un conseil-
ler spécialisé qui détermine avec l’agriculteur 
les conditions de mise en œuvre adaptées aux 
spécificités de la parcelle et de la ferme et de son 
environnement.

Participation générale au programme

 E N V I R O N N E M E N T

Après une nette progression entre 1995 et 2009, on observe depuis 2012 un 
tassement du succès des mesures agro-environnementales et climatiques 
auprès des agriculteurs. C’est particulièrement vrai dans les cultures.
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Après une progression nette entre 1995 et 
2009, et un succès atteignant à son apogée près 
de 60% des producteurs (figure 1), la croissance 
a été plus lente jusqu’en 2012. L’année suivante, 
suite principalement à la fermeture de l’accès 
pendant deux ans à la plupart des mesures de 
base, on notait une chute de la participation. Elle 
est retombée à 48% en 2016 et on compte sur 
cette période 2600 participants de moins au pro-
gramme (passage de 8800 à 6200 agriculteurs 
engagés sur la période).

Côtés budget des MAE – et donc rémunéra-
tions des agriculteurs pour leurs services envi-
ronnementaux -, son montant est moins élevé 
qu’à l’apogée récente du programme. En effet, 
la disparition de la mesure «couverture du sol» 
et la diminution des paiements pour les haies 
ont amené une réduction des prévisions de dé-
penses. Cependant un montant important reste 
disponible et n’est pas utilisé. Les budgets fixés 
d’ici 2020 par la Wallonie avaient en effet prévu 
le redémarrage de bon nombre des mesures, ce 
qui n’est pas le cas actuellement.

2017 annoncerait une modeste reprise qu’on 
estime très liée à la conjoncture en tout cas pour 
les méthodes liées aux cultures (tournières, 
bandes aménagées) en relation avec la très mau-
vaise année culturale 2016. La stabilisation du 

programme, de ses modalités administratives 
d’accès et l’activité de Natagriwal sont aussi des 
facteurs positifs pour l’avenir. Cependant, la ten-
dance lourde observée ces dernières années offre 
des perspectives globalement défavorables eu 
égard au potentiel de participation, aux enjeux 
environnementaux et aux ambitions affichées 
par le Programme wallon de développement 
rural d’ici 2020.

Les chiffres de surfaces, longueurs et éléments 
sous contrat pour les années 2015 et 2016 et 
commentés ici sont à considérer avec prudence 
et comme des valeurs probables. Pour des rai-
sons d’absence de disponibilité des données aux 
mêmes sources que pour les années antérieures, 
ils ont été établis à partir des données de paie-
ment du SPW pour l’année 2015 et d’indications 
relatives aux engagements en cours transmis 
aux agriculteurs pour la déclaration de super-
ficie 2017. Une révision des chiffres de parti-
cipation à la hausse notamment pour la MB1 
variantes «haies», «buissons» et «arbres isolés» 
n’est pas impossible mais jugée peu probable

Mesures relatives aux petits éléments 
naturels et du paysage

La situation relative aux petits éléments natu-
rels sous contrat suit la même tendance (Figure 
2) avec un fort tassement à partir de 2013. Pour 
2016, une petite reprise, sans doute plus forte 
pour les mares reste à confirmer cette année. 
Le renforcement des procédures et outils de 
contrôle et les soucis rencontrés dans ce cadre 
par les agriculteurs en 2016 pour cette mesure, 
combinés à la diminution des montants pour les 
haies et arbres isolés risquent de peser lourd sur 
son succès.

Bande de culture aménagées dans une plaine 
agricole (hautes herbes jamais fauchées: dactyle 
et fétuque). Réduction de la taille des blocs de 
culture favorable aux oiseaux des champs

Mesures relatives aux prairies

Les évolutions des trois mesures sont diffé-
rentes (figure 3). La «faible charge en bétail» dé-
nommée aujourd’hui «autonomie fourragère» 
(charge moyenne sur les prairies de la ferme infé-
rieure à 1.4UGB/ha) se tasse en 2013 et repart à 
la hausse en 2016. A noter qu’à partir de cette an-
née-là une variante portant sur des fermes avec 
une charge entre 1.4 et 1.8 UGB/ha est accessible. 
Les surfaces concernées par les deux variantes 

sont regroupées. La nouvelle variante assure le 
redémarrage noté en 2016, mais moindre qu’at-
tendu.

Bande de culture aménagées fleurie à fleurs 
des prés (lotier, mauve musquée, achillée mille-
feuille,…). Amélioration du paysage et abondance
d’insectes butineurs (abeilles, papillons, …).

Pour la «prairie de haute valeur biologique», la 
progression est lente mais constante et se pour-
suit. Son succès est certain dans les zones Natura 
2000 où, combinée à l’indemnisation spécifique 
elle semble relativement bien attractive

La mesure «prairie naturelle a aussi connu une 
nette chute en 2013 et semble se stabiliser. Ses 
perspectives ne sont cependant pas très bonnes 
avec la  sortie  du système des contrats agroenvi-
ronnementaux pour les prairies sous contrat et 
situées en zone Natura 2000. L’exploitation peu 
intensive s’y poursuivra et l’indemnisation aux 
agriculteurs sera assurée par des budgets spéci-
fiques non agroenvironnementaux

Principales mesures relatives   
aux cultures

Les tournières enherbées de même que les 
bandes aménagées ont connu un succès marqué 
à leur lancement (figure 4). Pour les tournières, 

il s’est poursuivi à un rythme nettement moins 
marqué jusqu’à la chute du moratoire de 2013 
et se poursuit. Pour les bandes aménagées le pla-
fond a été atteint en 2009 et l’érosion n’a pas cessé 
depuis. Les bandes sont devenues plus efficaces et 
mieux ciblées que notamment certaines bandes 
«bords de cours d’eau» accessibles jusqu’en 2009 
qui avaient dopé la participation initiale à la me-
sure.  Le succès est très largement insuffisant pour 
un maillage des plaines agricoles et particulière-
ment soutenir la petite faune des champs.

Autres mesures
La mesure relative à la conservation des races 

menacées de bovins, chevaux et moutons a
subi un tassement comme les autres en 2013. 
Actuellement le nombre total d’animaux concerné
est d’un peu moins de 10 000. Il semble repartir à la 
hausse et concerne entre 500 et 600 producteurs.
La démarche globale du «plan d’action» concerne 
120 exploitations et a aussi été la victime du mora-
toire des années 2013 et 2014 ainsi que d’autres
incertitudes planant sur son financement.

Les trois autres mesures du programme
(«cultures favorables à l’environnement», «prairies
inondables» et « parcelles aménagées») sont ac-
tuellement très marginales et, pour ces deux der-
nières leurs perspectives de succès notable est nul.

Bande de culture aménagée enherbée recoupant 
une pente et  limitant le ruissellement érosif et 
ses effets

Conclusions
Le programme de mesures agroenvironne-

mentales wallon joue un rôle essentiel dans 
l’amélioration de l’environnement agricole et l’a 
démontré. Il figure par ailleurs parmi les meil-
leurs programmes européens. C’est un com-
plément indispensable au respect des bonnes 
pratiques et des législations environnementales
reprises notamment dans la conditionnalité.  Ces 
dernières devraient effectivement limiter les nui-
sances possibles de l’activité agricole. Certains
enjeux environnementaux en agriculture néces-
sitent cependant bien plus que cela et notam-
ment des actions d’extensification souvent très 
locales. C’est par exemple le cas pour la faune et 
la flore des champs ou encore l’amélioration du 
paysage et la réduction du ruissellement érosif.
Seul l’agroenvironnement peut soutenir ces ac-
tions mises en œuvre de manière volontaire.

L’atteinte des objectifs agroenvironnementaux 
auxquels la Wallonie s’est engagée pour 2020
vis-à-vis de la Commission Européenne dans le
Programme wallon de développement rural est 
impossible avec la tendance actuelle. Des actions
devront donc être prises très rapidement pour
une relance du programme et l’utilisation des 
budgets disponibles. C’est particulièrement le 
cas et urgent pour les «tournières enherbées»
et surtout les «bandes aménagées» dans les 
cultures.

(*) UCL/ELIA – Evaluation et appui au développement du 
programme de mesures agroenvironnementales et clima-
tiques wallon (EVAGRI)

Tournière enherbée le long d’un fossé avec pro-
tection de la végétation naturelle et des eaux de 
surface


