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Mesures agroenvironnementales et protection des eaux 

Note de travail Th. Walot, UCL- ELIA, juin 2019 

 

Objet  

Cette note a pour objet de cadrer/de préciser la contribution potentielle de l’agroenvironnement à la 

protection des eaux en regard des caractéristiques de la problématique et en se référant également à 

des situations de régions voisines. 
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1. L’agroenvironnement affiche un objectif de protection des eaux en Wallonie et ailleurs 

mais….  L’ambition des programmes sur ce point est toujours modeste 
 

D’une manière générale le développement rural pour la période de programmation en cours met en 

avant un objectif de protection des eaux1.  Quelques éléments clefs de programmes chez nos voisins 

sont repris ci-dessous. 

Pays/Région Quelques éléments notables dans les programmes de développement rural et 
l’agroenvironnement quant à l’objectif de protection des eaux 

Wallonie  
 

 Deux éléments de la « priorité 4 du PDR wallon concernent directement ou 
indirectement la question à savoir :  

- Améliorer la gestion de l'eau, y compris la gestion des engrais et des pesticides; 
- Prévenir l'érosion des sols et améliorer la gestion des sols. 

 

 « Les paiements agroenvironnementaux et l’agriculture biologique visent à 
rencontrer, par le biais des  agriculteurs, les enjeux de conservation et 
d’amélioration de l’environnement sous les aspects ressources naturelles (eaux de 
surface, eaux souterraines, sols et air), paysages, biodiversité et patrimoine 
génétique. Ces mesures contribuent également aux objectifs transversaux 
"environnement" et "climat" au travers de la mise en œuvre de méthodes limitant 
– à des degrés divers - l’impact de l’activité agricole sur les eaux souterraines, les 
eaux de surface, le sol, les changements climatiques et la biodiversité. »2. 
 
L’agroenvironnement wallon a de longue date été orienté prioritairement sur des 
objectifs de biodiversité où sa contribution est considérée comme déterminante. 
Les autres effets environnementaux sont rarement recherchés en première ligne 
mais viennent le plus souvent de manière complémentaire pour des méthodes 
taillées pour rencontrer des questions de biodiversité. 
 
Ces mesures sont présentées comme contribuant  à la protection des eaux sans 
jamais qu’un rôle déterminant ne soit affiché par le PDR même si une part de 
60% des 150millions d’euros  du budget de l’agroenvironnement est considérée 
comme contribuant à la protection des eaux. 

Flandre   
 

Le programme de MAEC n’est que peu axé sur la protection des eaux de surface 
mais surtout sur des questions de biodiversité. Les mesures qui concernent 
directement la protection des eaux souterraines sont peu développées (une 

                                                            
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1305&from=GA 
2 PDR wallon page 109. https://agriculture.wallonie.be/documents/20182/21864/PwDR_version+23+mars+2017+-
+approuv%C3%A9e+11+avril+2017.pdf/cea93a98-0898-4879-b2cf-fcc754ab6840 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1305&from=GA
https://agriculture.wallonie.be/documents/20182/21864/PwDR_version+23+mars+2017+-+approuv%C3%A9e+11+avril+2017.pdf/cea93a98-0898-4879-b2cf-fcc754ab6840
https://agriculture.wallonie.be/documents/20182/21864/PwDR_version+23+mars+2017+-+approuv%C3%A9e+11+avril+2017.pdf/cea93a98-0898-4879-b2cf-fcc754ab6840
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mesure au succès en chute forte sur 263. A noter que la mesure spécifique 
« eaux » est accessible dans des zones prioritaires seulement. L’ambition est de 
toucher 4.7% de la superficie agricole sous contrat avec un objectif de “water 
management” et 1.4% avec un objectif  de gestion de l’érosion 4. 
A noter qu’on en est très loin avec environ 3000ha sous contrat « eau ». (0.5% de 
la SAU). Les surfaces atteintes par objectif  sont représentées ci-après. La 
superficie concernant la protection des eaux semble élevée en proportion des 
autres. En fait c’est parce que toute l’exploitation doit être engagée. Seule 80 
exploitations participent à cette mesure (nombre de dossier au graphique ci-
dessous). 
 
 

  
Grand-Duché  
du 
Luxembourg  
 

Les MAEC sont présentées comme contribuant à l’atteinte des objectifs de 
qualité des masses d’eau dans le cadre de la Directive Cadre Eaux. Cependant il 
est aussi indiqué explicitement qu’elle n’ont guère donné de résultat ce qui a 
amené à une réorganisation et à instaurer un service de conseil obligatoire pour 
les plus élaborées de même qu’un zonage pour l’application de certaines 
mesures5 dont celles relatives à la protection des eaux. 
Le succès de ces mesures est par ailleurs très limité. 

                                                            

3 Evolution des surfaces couvertes par la mesure 
« Waterkwaliteit » . Source : VLM, 2019, Beheerovereenkomsten 2018 in cijfers, 16p. 
https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Beheerovereenkomsten/cijfers%20beheerovereenkomsten%20
2018.pdf  
4 https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-development-2014-2020/country-
files/be/factsheet-flanders_en.pdf 
 
5 https://agriculture.public.lu/dam-assets/publications/ma/pdr2014-2020/Programme-2014LU06RDNP001-3-1-
fr.pdf  
et https://agriculture.public.lu/dam-assets/publications/ma/pdr2014-2020/Programme-2014LU06RDNP001-3-1-
fr.pdf  

https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Beheerovereenkomsten/cijfers%20beheerovereenkomsten%202018.pdf
https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Beheerovereenkomsten/cijfers%20beheerovereenkomsten%202018.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-development-2014-2020/country-files/be/factsheet-flanders_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-development-2014-2020/country-files/be/factsheet-flanders_en.pdf
https://agriculture.public.lu/dam-assets/publications/ma/pdr2014-2020/Programme-2014LU06RDNP001-3-1-fr.pdf
https://agriculture.public.lu/dam-assets/publications/ma/pdr2014-2020/Programme-2014LU06RDNP001-3-1-fr.pdf
https://agriculture.public.lu/dam-assets/publications/ma/pdr2014-2020/Programme-2014LU06RDNP001-3-1-fr.pdf
https://agriculture.public.lu/dam-assets/publications/ma/pdr2014-2020/Programme-2014LU06RDNP001-3-1-fr.pdf
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Bretagne  
 

L’agroenvironnement est particulièrement élaboré en France et régionalisé sur 
base d’une liste type de mesures définies au niveau national. Il fait intervenir une 
kyrielle d’acteurs pour le développement de projets locaux avec une limitation 
d’accès à des zones prioritaires pour différentes problématiques 
environnementales dont la qualité des eaux. 
L’agroenvironnement est présenté comme un outil d’accompagnement de 
l’évolution des pratiques. 
  
« Le contexte combiné de modes de productions agricoles intensifs et d'un réseau 
hydrographique de surface dense et sensible, a engendré une dégradation de la 
qualité de l'eau dont le point culminant se situe au milieu des années 1990. 
Depuis, la prise de conscience de chacun, la baisse des pressions et l'évolution des 
pratiques, ont permis une amélioration de la qualité de l'eau à l'échelle régionale. 
Cependant, l'accompagnement de l'évolution de ces pratiques reste une priorité, 
considérant les enjeux restant en terme de qualité des eaux et des milieux 
aquatiques et dans le sens où les évolutions économiques de l'élevage peuvent 
encore interagir fortement avec l'évolution des pressions exercées sur les milieux. 
Des mesures visant la diminution de ces pressions (en particulier les mesures 
systèmes) mais aussi celles visant une meilleure gestion ou la restauration du 
bocage et des zones humides seront associées à cet enjeu6 » 

UK- Angleterre 
 
Voir quelques 
infos sur les 
mesures 
« eaux » - dont 
celles relatives 
aux soutien aux 
investissements 
en Angleterre 
en annexe » 

Le programme de MAEC en cours – comme les précédents - a essentiellement 
des objectifs en matière de biodiversité7 avec particulièrement mis en avant une 
réponse aux objectif du Prioritised Action Framework  for England Natural Sites 
(PAF) via le « Higher Tier ». 
« A main ambition will be to target the scheme to deliver biodiversity, using 
around 75% of the budget, and the main secondary focus on water including 
flood management, with benefits obtained in combination where possible”. 
A noter que les résultats globaux d’évaluation du programme précédent 
estiment que les MAEC ont contribué à une réduction très limitée  de 2.09% des 
pertes de nitrate par ha et de 4% des pertes de phosphore. 
 
Le « Mid-Tier » doit rencontrer également des objectifs de biodiversité et de 
réduction de pollution diffuse plus généralisés mais néanmoins dans des zones 
identifiées a priori. Il est à noter que la mesure du PDR relative aux 
investissements non productifs est étroitement couplée aux MAEC pour 
rencontrer les questions de pollutions diffuses agricoles.   
Le « Mid-Tier » a deux variantes dont l’une compétitive concerne la biodiversité 
et les eaux (accès aux mesures de type « investissement » pour ce second objet). 
Les enjeux très locaux sont accessibles via des documents consultables et 
permettent aux demandeurs de proposer un dossier y répondant (aspect 
compétitif du programme pour la sélection). 
Sur l’enjeu des eaux on trouve par exemple pour  le « =Vale of Mowbray »8 :  
“Water - top priorities: 

                                                            
6 Page 358 PDR Bretagne : https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/fr_en 
7 Pages 404 et suivantes du PDR anglais : 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/782888/rdp
e-programme-doc.pdf  
8https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/411657/NC
A024-Vale-of-Mowbray.pdf 
 

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/fr_en
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/782888/rdpe-programme-doc.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/782888/rdpe-programme-doc.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/411657/NCA024-Vale-of-Mowbray.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/411657/NCA024-Vale-of-Mowbray.pdf
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Water quality - Applicants should consider options and capital works in the water 
quality options table that address 
:•nitrate in the Wiske area/ catchment,  including groundwater drinking sources   
close to Catterick and Ainderby Steeple 
•phosphate in the Wiske, Ure and Swale catchments 
 •sediment in the catchments   to the Wiske, Ure and SwaleThese options help 
improve water quality by controlling the source or the movement of potential 
pollutants, including: 
•nutrients from fertilisers, manures and organic materials 
•sediment from soil erosion and run-off” 
Tous les enjeux font l’objet de descriptions de ce type. 

 

2. Un effet de mesures localement démontré mais peu ou pas d’effet globaux à attendre 
 

Des mesures parfois soutenues par l’agroenvironnement ont montré qu’elles peuvent localement 

réduire les pertes d’intrants vers les eaux. Cependant aucune étude n’a montré un réel impact global de 

telles mesures dans le cadre de programmes de MAEC. 

L’exemple des bandes végétalisées en bordure des cours d’eau 

Certaines mesures comme les bandes végétalisées en bordure des eaux de surface qui sont souvent 

soutenues par l’agroenvironnement  peuvent être efficaces  pour la protection des eaux. Ces bandes 

« tampons » fonctionnent sous réserve  de mise en œuvre dans des conditions relativement exigeantes9. 

 Un effet ne peut être attendu que sous réserve d’autres mesures relevant largement de la bonne 

pratique dans les bassins versants et à appliquer de manière systématique.  L’enherbement des abords 

de cours d’eau n’amènera qu’une solution complémentaire,  partielle, temporaire sans doute (cas du 

phosphore), et seulement à la contamination à partir des parcelles jouxtant les cours d’eau. Une approche 

globale améliorée à l’échelle des parcelles et bassins versants reste indispensable pour réduire davantage 

les pertes d’intrants agricoles.  Des mesures complémentaires doivent être prises par une fertilisation 

correspondant strictement au plus aux besoins des cultures : cette voie est sans doute celle qui progresse 

le plus et doit être encore renforcée. La réduction du ruissellement érosif au départ des parcelles en 

évitant sa concentration et en favorisant sa dispersion reste un défi à rencontrer et qui relève largement 

de normes et bonnes pratiques.  Des aménagements dans et en bordure des parcelles sont une partie de 

la solution. Le réseau de fossés alimentant les cours d’eau doit particulièrement faire l’objet de mesures 

de protection limitant leur contamination et favorisant leur effet épurateur plutôt que contribuant aux 

« courts-circuits » favorisant à l’excès les écoulements. Le maintien ou parfois le retour de leur caractère 

enherbé ainsi que de leurs abords, particulièrement pour les plus actifs hydrologiquement est préconisé 

de même que des actions complémentaires spécifiques de ralentissement des écoulements à l’exutoire 

de réseaux de drainage et sur des fossés. Cette question est très peu documentée mais la littérature 

disponible laisse entendre que la contamination des cours d’eau peut provenir dans une mesure 

importante de sources court-circuitant les bandes tampons gainant les cours d’eau. 

Pour finir il est à noter aussi que dans le cadre de l’agroenvironnement en Wallonie, malgré des 

indemnisations relativement attractives, les agriculteurs n’ont jamais adhéré en nombre à cette 

                                                            
9 https://www.graew.be/documents/GRAEW/MAEC%20/02.Travaux%20consultables/2017/2017%20-
%20%20Bande%20v%C3%A9g%C3%A9talis%C3%A9e%20bords%20cours%20d'eau.pdf 

https://www.graew.be/documents/GRAEW/MAEC%20/02.Travaux%20consultables/2017/2017%20-%20%20Bande%20v%C3%A9g%C3%A9talis%C3%A9e%20bords%20cours%20d'eau.pdf
https://www.graew.be/documents/GRAEW/MAEC%20/02.Travaux%20consultables/2017/2017%20-%20%20Bande%20v%C3%A9g%C3%A9talis%C3%A9e%20bords%20cours%20d'eau.pdf
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opportunité avec un maximum de 13% des berges « équipées » d’une bande enherbée sous contrat 

MAEC en 2012 et avant moratoire sur les MAE non ciblées10. 

D’une manière plus générale, il faut remarquer aussi que l’enherbement dans le cadre de contrats MAEC 

n’est par définition présent que pendant la durée du contrat.  

L’exemple  de la protection des eaux souterraines en Flandre via l’agroenvironnement 

La couverture des sols  avant les cultures de printemps est une mesure efficace11 mais qui relève d’une 

obligation légale en vertu du PGDA. En Flandre on a montré que l’application du cahier de charges ci-

après a conduit à une réduction des risques de pertes de nitrate vers les nappes phréatiques (voir 

graphique). Le programme flamand pour cette mesure n’a cependant qu’un succès marginal après 

resserrement du cahier des charges en 2015 (voir conditions actuelles en annexe). Les 3000ha sous 

contrat, même si on les rapporte à des surfaces prioritaires éligibles (voir annexe) ne peuvent avoir 

d’impact global sur la qualité des eaux.  

La question doit aussi être posée de savoir si la Société doit payer pour fertiliser 30% en-dessous des 

normes ou s’il faut réduire les normes sans « payer le pollueur ». 

12 

 Dans les fermes engagées il a pu être montré que l’azote résiduel à risque élevé de lessivage se 

réduisait comme suite à l’application de ce cahier des charges (graphique ci-dessous, source :VLM 2013. 

Investeren in het platteland met beheerovereekomsten, 40p.) 

 

                                                            
10 En 2015 ce % était passé à 11,1% des berges équipées de tournières, bandes aménagées MC8 ou bandes 
tampons SIE (2% environ sous forme de bandes aménagées et la même chose sous forme de SIE). 
11 Voir une modélisation comme 
https://www.researchgate.net/publication/260724541_Assessing_winter_cover_crop_nutrient_uptake_efficiency
_using_a_water_quality_simulation_mode 
12 Source : Agromilieumaatregelen : Hoe denken landbouwer erover?, E; maertens, , Department 

Landbouw and Visserij, afdeling Monitoring en Studie, 70p, 2011. 

https://www.researchgate.net/publication/260724541_Assessing_winter_cover_crop_nutrient_uptake_efficiency_using_a_water_quality_simulation_mode
https://www.researchgate.net/publication/260724541_Assessing_winter_cover_crop_nutrient_uptake_efficiency_using_a_water_quality_simulation_mode
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3. Quelques explications 
 

3.1. Défis à rencontrer : une pollution aux sources multiples diffuse ou ponctuelle chez nous 

comme ailleurs 
 

La Wallonie fait partie des pays et régions à plus fortes pressions en matière d’usage de fertilisants 

azotés et de produits phytosanitaires (voir point 3.2). Le même type de conditions se retrouve en 

Flandre, aux Pays-Bas ou encore en Bretagne notamment. 

Aux Pays-Bas on constate que globalement la pression la plus élevée sur les eaux de surface provient de 

pollutions agricoles diffuses avec 78% des eaux affectées. En France  on constate que, « pour les masses 

d’eau souterraine, la principale pression provient de sources diffuses et du captage d’eau »13. 

On comprend aisément que dans ce contexte, ce type de problèmes ne puissent être efficacement 

rencontré avec des mesures volontaires auxquelles le plus grand nombre devrait souscrire pour le 

résoudre.   

  

                                                            
13 http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_fr_fr.pdf 
 

http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_fr_fr.pdf
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Principales sources de pollution  par les produits phytosanitaires vers les eaux de surface 
 (http://www.topps-life.org/, Train Operators to Promote best management Practices &Sustainability) 

 

  

3.2. Des pressions trop élevées et généralisées pour l’approche volontaire 
 

Deux illustrations de limites écartant l’approche volontaire : 
- Le constat récent de l’accroissement de la « production «  de phosphore organique comme 

suite à la disparition des quotas laitiers14 illustre en Hollande que le gros des effets de ce type 
de pression  diffuse n’est pas gérable avec des actions menées par des agriculteurs 
volontaires. 

- Un autre exemple est celui de la politique mise en œuvre pour la protection des eaux 
minérales à Vittel. L’approche volontaire a été écartée pour imposer des mesures de 
prévention assurant la qualité de la ressource15.  

 

Les indicateurs de pression considérés à l’échelle de l’Union et qui permettent une comparaison par 

rapport à la Wallonie (intensité de l’exploitation des terres arables, utilisation de fertilisants azotés 

minéraux, utilisation de produits phytosanitaires, charge en bétail par ha de SAU ) montrent le haut 

niveau d’intensivité et de pression sur l’environnement de la Wallonie. Ce niveau est un cran en- dessous 

de celui nos voisins hollandais ou flamands. L’activité agricole est cependant dans le groupe de tête des 

pays et régions exerçant le plus de pressions sur l’environnement liées à cette activité dans l’Union 

Européenne. 

Intensité d’utilisation des terres arables 

La carte suivante permet de constater que l’utilisation des terres arables en Wallonie (cf. essentiellement 

région limoneuse, Condroz) doit être considérée comme intensive au même titre que d’autres régions 

                                                            
14 http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_nl_en.pdf 
15 Voir par exemple https://journals.openedition.org/vertigo/15912 
 

http://www.topps-life.org/
http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_nl_en.pdf
https://journals.openedition.org/vertigo/15912
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européennes réputées pour cette caractéristique (Pays-Bas, Lombardie, centre de l’Angleterre, certaines 

régions françaises, …). 

 

  

Intensité de l’exploitation des cultures dans l’Union Européenne 

 

Source : EEA, 2015. European ecosystem assessment – concept, data and implementation. Contribution 

to Target 2 Action 5 Mapping and Assesmsment Ecosystems and their Services (MAES) of the EU 

Biodiversity Strategy to 2020, EEA Technical report N°6/2015, 69p. 

https://www.eea.europa.eu/publications/european-ecosystem-assessment#tab-data-references 

 

https://www.eea.europa.eu/publications/european-ecosystem-assessment%23tab-data-references
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Utilisation des fertilisants azotés minéraux 

Pour ce qui concerne l’utilisation de  fertilisants azotés minéraux, le chiffres à retenir pour la 

Wallonie et repris au tableau suivant est de 103.6kg N/ha de SAU en 2014, deux fois plus que la 

moyenne européenne. La Wallonie s’intercale en troisième place dans le classement pour cet 

indicateur. A noter que l’association Belgique-Luxembourg pour laquelle les données sont 

disponibles occupe la première place pour cet indicateur. 

Pays et Wallonie (2014) tonnes N SAU (ha 1000) kg N/ha SAU 

Belgo-Luxembourg Economic Union 188.606 1464,44 129 

Netherlands 218.185 1839 119 

Wallonie (source EEW)   104 

Czech Republic 334.431 3515,56 95 

Ireland 352.496 4465 79 

Denmark 204.668 2652 77 

France 2.196.362 28930 76 

Slovakia 135.553 1925 70 

Poland 1.003.850 14424 70 

European Union 11.203.295 178392 63 

Hungary 334.769 5346 63 

United Kingdom 1.048.688 17240 61 

Bulgaria 296.591 4976,82 60 

Sweden 179.646 3036 59 

Lithuania 163.200 2952 55 

Estonia 50.925 974,8 52 

Italy 574.016 12720 45 

Slovenia 21.742 482 45 

Spain 1.015.402 23572 43 

Austria 115.715 2716 43 

Cyprus 4.155 107 39 

Romania 498.284 13830 36 

Greece 179.850 5406 33 

Latvia 45.689 1873 24 

Portugal 70.816 3700 19 

Source SAU: 
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&pcode=tag00025&language=fr 

 

Utilisation comparée des produits phytopharmaceutiques 16 - 2014 

Les données de vente de phytos aux agriculteurs en Wallonie ne sont pas disponibles comme telles. 

Les comparaisons dans le système européen se font donc strictement sur base des ventes à l’hectare 

à l’échelle de la Belgique. En première approche et même si les productions de fruits par exemple 

typiques du nord du pays sont fortement consommatrices de traitements, on pourrait estimer que le 

mode d’utilisation est analogue entre la Flandre et la Wallonie ce qui nous placerait donc 

conjointement dans le « top 5 des plus gros utilisateurs européens. L’utilisation à cette échelle est de 

5.6kg/ha de SAU agricole (substances actives sans les enrobages) bien au –dessus de la moyenne des 

                                                            
16 EEW : 
http://etat.environnement.wallonie.be/contents/indicatorsheets/AGRI%206.html?thematic=413e62 0f-6775-
434e-a6ae-cdab5c781f6d 
Et Eurostat (cf. lien dans la fiche EEW). 
 

http://etat.environnement.wallonie.be/contents/indicatorsheets/AGRI%206.html?thematic=413e620f-6775-434e-a6ae-cdab5c781f6d
http://etat.environnement.wallonie.be/contents/indicatorsheets/AGRI%206.html?thematic=413e620f-6775-434e-a6ae-cdab5c781f6d
http://etat.environnement.wallonie.be/contents/indicatorsheets/AGRI%206.html?thematic=413e620f-6775-434e-a6ae-cdab5c781f6d
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pays de l’UE (2.3kg/ha SAU). 

Pour affiner un peu et disposer d’un estimateur plus proche de la réalité wallonne, on peut utiliser les 

données reprises par EEW pour certaines cultures en Wallonie et établie dans le cadre d’une étude 

spécifique citées par les auteurs. Si on ramène cette quantité à la surface de terres concernées par 

ces cultures (et prairies) soit 88% de la SAU wallonne, on peut calculer une quantité moyenne de 2.5kg 

de matière active à l’ha. Cette valeur est à prendre comme un minimum absolu pour la Wallonie, en 

effet, les cultures occupant les 12% de SAU pour lesquels on ne dispose pas de données sont 

notamment des cultures fortes consommatrices de phytos (pois et autres légumes, chicorée, colza 

par exemple) et qui risquent peu de tirer la moyenne par ha vers le bas . Sur base de ce chiffre, la 

Wallonie est alors située au même niveau que la France, en 9ème position dans le classement européen 

et tout juste derrière des pays gros consommateurs de phytos sur des surfaces de production 

légumières et de fruits à très forte intensité d’utilisation de traitements phytosanitaires. 

 

Consommation de produits phytosanitaires (kg/ha et par an sur l’ordonnée, source Eurostat) 
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Charge en bétail par hectare de SAU 

On trouve sur Eurostat les données pour les différents pays de l’UE en 2013 (UGB calculés selon les 

coefficents « eurofarm »). 

La Belgique se trouve en troisième position sur ce graphique. 

Si on réalise le calcul de la charge en Wallonie (données Stabel et coefficients « eurofarm »), on 

constate que la charge était de 1.38 UGB par ha ce qui place la Wallonie en 6ème position dans l’UE 

sur ce critère dans le classement national. 

Selon l’échelle de la carte disponible sur Eurostat on retrouverait la Wallonie dans la catégorie la plus 

élevée de pression sur ce critère (voir la carte suivante). 
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Conclusion : Des voies d’action prioritaires identifiées mais insuffisamment exploitées 
 

Les réponses à la protection des eaux en agriculture passent par une action à plusieurs niveaux où 

l’agroenvironnement ne peut jouer qu’à titre complémentaire. Le renforcement des contraintes 

légales et de leur mise en œuvre effective sont les leviers principaux et prioritaires d’action, seuls 

susceptibles d’atteindre les objectifs de qualités fixés. 

Pour le cas de la prévention de la pollution des eaux de surface et superficielles par le nitrate, les 

éléments du tableau suivant sont identifiés  comme actions et types d’interventions publiques 

prioritaires. 

Actions Type d’interventions publiques 

Application rationnelle de fertilisant sur base 

d’objectifs de production  

Encadrement technique pour le conseil et 

l’utilisation d’outils de prévision de fertilisation 

à la parcelle 

Périodes, quantités, conditions et localisation 

non appropriées 

Contraintes légales  

Fertilisation « de précision » et techniques 

limitants le risque de ruissellement érosif 

Contrainte légale, conseil technique et soutien 

accru  aux investissements spécifiques 

Stockage des effluents d’élevage pendant les 

périodes où ils ne sont pas utilisables 

Aides accrues aux investissements spécifiques 

Couverture automnales et hivernale du sol Contrainte légale (et incitative via le 

verdissement actuellement) 

 

La mise en œuvre du respect effectif des contraintes réglementaires produit des effets considérables 

pour l’amélioration de la qualité des eaux. Un exemple remarquable a été donné en Wallonie avec 

les résultats d’un projet pilote mené par Nitrawal . L’encadrement technique a donné des résultats 

rapides « simplement » en assurant le respect des normes légales  pour la gestion des effluents 

organiques et la fertilisation –  projet pilote d’Arquennes -. 
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La figure  illustre les effets sur les  risques de pertes d’azote en profondeur (« APL ») de 

l’encadrement rapproché et indépendant relatif à l’application des normes du PGDA – Projet pilote 

Nitrawal (Protect’eau aujourd’hui). 

L’encadrement technique indépendant se développe en Wallonie (cf. Protecteau). Cet encadrement 

n’est que modérément ciblé aux situations prioritaires (par exemple les zones de protection des 

prises d’eau ou celles d’efforts prioritaires dans les PGDH ne sont pas spécialement ciblées). 

Outre la possibilité de renforcement de l’encadrement, pour la protection des eaux , un point crucial 

reste la faiblesse de certaines contraintes légales par ailleurs très probablement insuffisamment 

respectées en Wallonie. 

 En relation avec la qualité des eaux de surface, l’obligation relative à la limitation du ruissellement 

érosif imposant une bande enherbée en bas de pente de plus de 10% en cas de culture de printemps 

sur la parcelle amont « n’apparaît pas comme particulièrement sévère17 ». Un autre exemple de la 

faiblesse des contraintes réglementaires peut être donné par l’exemple de la norme relative aux  

zones tampons « cultivées extensivement » sur 6m en bordure  d’une partie seulement des cours 

d’eau dans les cultures18. 

Pour finir, la pratique du terrain indique que certaines dispositions réglementaires ne sont que peu 

respectées comme par exemple les zones tampons en bordure des eaux de surface ou le respect de 

l’emprise publique.  La faiblesse des contrôles réalisé est  probablement à mettre en cause. Les 

chiffres très légers eu égard à la situation de terrain et relatifs aux sanctions du SPW infligées à des 

producteurs pour  "non-respect des berges, fossés, talus et bords de la bande de roulement" (9 

producteurs sanctionnés en 2015, 7  en 2016 et 12  en 2017) expliquent sans doute la faible « peur 

du gendarme »dans ce domaine. 

Ces éléments confortent le constat d’une législation faible et très probablement peu respectée en 

tout cas dans certains domaines cruciaux pour la protection des eaux. 

  

                                                            
17 Bielders, Ch. et Cordonier, H.,2007. Appui à la mise en  œuvre des mesures agri-environnementales dans la 
cadre de la Lutte contre le ruissellement et l’érosion des terres agricoles en Région Wallonne. Annexe 3 : 
Bonnes conditions agricoles et environnementales en Région Wallonne : quels critères pour l’érosion hydrique 
des sols ? Rapport final d’activité au Service Public de Wallonie. 
18 Pour plus de détails voir 
https://www.graew.be/documents/GRAEW/MAEC%20/02.Travaux%20consultables/2017/2017%20-
%20Bande%20v%C3%A9g%C3%A9talis%C3%A9e%20bords%20cours%20d'eau%20rev19.pdf 
 

https://www.graew.be/documents/GRAEW/MAEC%20/02.Travaux%20consultables/2017/2017%20-%20Bande%20v%C3%A9g%C3%A9talis%C3%A9e%20bords%20cours%20d'eau%20rev19.pdf
https://www.graew.be/documents/GRAEW/MAEC%20/02.Travaux%20consultables/2017/2017%20-%20Bande%20v%C3%A9g%C3%A9talis%C3%A9e%20bords%20cours%20d'eau%20rev19.pdf
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Annexe: La protection des eaux dans le programme MAEC de la Flandre 

L’objectif est de participer à une amélioration rapide de la qualité des eaux dans des zones 

prioritaires. 

 Cahier des charges de la mesure « BO voor waterkwaliteit » :. 

https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Beheerovereenkomsten/Fiches%20BO%20PDPOIII

/Waterkwaliteit_met_EU_web.pdf 

Liste de cultures à faible risques »  (voir code BW4) dans les documents accompagnant la déclaration 

de superficie annuelle des agriculteurs :  

https://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/tabel_teeltcodes_-_versie_26072019.pdf 

Dans cette liste on trouve notamment les chicorées, choux de Bruxelles,  semences de graminées et 

céréales, lin, betterave sucrière, chicorés lin, luzerne, céréales, BO faune, … 

Les cultures non reprises comme à faible risque sont : les (petits) fruits, légumes (oignons, 

cerfeuil,…), tabac, fleurs, vergers HT avec plus de 100 arbres/ha, pomme de terre, … 

Zones prioritaires :  

source : Geopunt : 

http://www.geopunt.be/kaart?type=dataset&data=%5B%7B%27type%27%3A%27WMS%27%2C%27

url%27%3A%27https%3A%2F%2Fgeoservices.informatievlaanderen.be%2Fraadpleegdiensten%2FVL

M%2Fwms%3Fservice%3DWMS%26version%3D1.3.0%26request%3DGetMap%26FORMAT%3Dimage

%2Fpng%26TRANSPARENT%3DTRUE%26STYLES%3Ddefault%26VERSION%3D1.3.0%26LAYERS%3DBe

hGebWaterkwal%26WIDTH%3D2048%26HEIGHT%3D721%26CRS%3DEPSG%3A3857%26BBOX%3D10

3102.26423133037%2C6527277.805212829%2C836897.7357686696%2C6747722.194787171%27%2

C%27layers%27%3A%5B%7B%27id%27%3A%27BehGebWaterkwal%27%2C%27title%27%3A%27Beh

eergebieden%20beheerovereenkomst%20waterkwaliteit%27%7D%5D%7D%5D 

 

 

 

https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Beheerovereenkomsten/Fiches%20BO%20PDPOIII/Waterkwaliteit_met_EU_web.pdf
https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Beheerovereenkomsten/Fiches%20BO%20PDPOIII/Waterkwaliteit_met_EU_web.pdf
https://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/tabel_teeltcodes_-_versie_26072019.pdf
http://www.geopunt.be/kaart?type=dataset&data=%5B%7B%27type%27%3A%27WMS%27%2C%27url%27%3A%27https%3A%2F%2Fgeoservices.informatievlaanderen.be%2Fraadpleegdiensten%2FVLM%2Fwms%3Fservice%3DWMS%26version%3D1.3.0%26request%3DGetMap%26FORMAT%3Dimage%2Fpng%26TRANSPARENT%3DTRUE%26STYLES%3Ddefault%26VERSION%3D1.3.0%26LAYERS%3DBehGebWaterkwal%26WIDTH%3D2048%26HEIGHT%3D721%26CRS%3DEPSG%3A3857%26BBOX%3D103102.26423133037%2C6527277.805212829%2C836897.7357686696%2C6747722.194787171%27%2C%27layers%27%3A%5B%7B%27id%27%3A%27BehGebWaterkwal%27%2C%27title%27%3A%27Beheergebieden%20beheerovereenkomst%20waterkwaliteit%27%7D%5D%7D%5D
http://www.geopunt.be/kaart?type=dataset&data=%5B%7B%27type%27%3A%27WMS%27%2C%27url%27%3A%27https%3A%2F%2Fgeoservices.informatievlaanderen.be%2Fraadpleegdiensten%2FVLM%2Fwms%3Fservice%3DWMS%26version%3D1.3.0%26request%3DGetMap%26FORMAT%3Dimage%2Fpng%26TRANSPARENT%3DTRUE%26STYLES%3Ddefault%26VERSION%3D1.3.0%26LAYERS%3DBehGebWaterkwal%26WIDTH%3D2048%26HEIGHT%3D721%26CRS%3DEPSG%3A3857%26BBOX%3D103102.26423133037%2C6527277.805212829%2C836897.7357686696%2C6747722.194787171%27%2C%27layers%27%3A%5B%7B%27id%27%3A%27BehGebWaterkwal%27%2C%27title%27%3A%27Beheergebieden%20beheerovereenkomst%20waterkwaliteit%27%7D%5D%7D%5D
http://www.geopunt.be/kaart?type=dataset&data=%5B%7B%27type%27%3A%27WMS%27%2C%27url%27%3A%27https%3A%2F%2Fgeoservices.informatievlaanderen.be%2Fraadpleegdiensten%2FVLM%2Fwms%3Fservice%3DWMS%26version%3D1.3.0%26request%3DGetMap%26FORMAT%3Dimage%2Fpng%26TRANSPARENT%3DTRUE%26STYLES%3Ddefault%26VERSION%3D1.3.0%26LAYERS%3DBehGebWaterkwal%26WIDTH%3D2048%26HEIGHT%3D721%26CRS%3DEPSG%3A3857%26BBOX%3D103102.26423133037%2C6527277.805212829%2C836897.7357686696%2C6747722.194787171%27%2C%27layers%27%3A%5B%7B%27id%27%3A%27BehGebWaterkwal%27%2C%27title%27%3A%27Beheergebieden%20beheerovereenkomst%20waterkwaliteit%27%7D%5D%7D%5D
http://www.geopunt.be/kaart?type=dataset&data=%5B%7B%27type%27%3A%27WMS%27%2C%27url%27%3A%27https%3A%2F%2Fgeoservices.informatievlaanderen.be%2Fraadpleegdiensten%2FVLM%2Fwms%3Fservice%3DWMS%26version%3D1.3.0%26request%3DGetMap%26FORMAT%3Dimage%2Fpng%26TRANSPARENT%3DTRUE%26STYLES%3Ddefault%26VERSION%3D1.3.0%26LAYERS%3DBehGebWaterkwal%26WIDTH%3D2048%26HEIGHT%3D721%26CRS%3DEPSG%3A3857%26BBOX%3D103102.26423133037%2C6527277.805212829%2C836897.7357686696%2C6747722.194787171%27%2C%27layers%27%3A%5B%7B%27id%27%3A%27BehGebWaterkwal%27%2C%27title%27%3A%27Beheergebieden%20beheerovereenkomst%20waterkwaliteit%27%7D%5D%7D%5D
http://www.geopunt.be/kaart?type=dataset&data=%5B%7B%27type%27%3A%27WMS%27%2C%27url%27%3A%27https%3A%2F%2Fgeoservices.informatievlaanderen.be%2Fraadpleegdiensten%2FVLM%2Fwms%3Fservice%3DWMS%26version%3D1.3.0%26request%3DGetMap%26FORMAT%3Dimage%2Fpng%26TRANSPARENT%3DTRUE%26STYLES%3Ddefault%26VERSION%3D1.3.0%26LAYERS%3DBehGebWaterkwal%26WIDTH%3D2048%26HEIGHT%3D721%26CRS%3DEPSG%3A3857%26BBOX%3D103102.26423133037%2C6527277.805212829%2C836897.7357686696%2C6747722.194787171%27%2C%27layers%27%3A%5B%7B%27id%27%3A%27BehGebWaterkwal%27%2C%27title%27%3A%27Beheergebieden%20beheerovereenkomst%20waterkwaliteit%27%7D%5D%7D%5D
http://www.geopunt.be/kaart?type=dataset&data=%5B%7B%27type%27%3A%27WMS%27%2C%27url%27%3A%27https%3A%2F%2Fgeoservices.informatievlaanderen.be%2Fraadpleegdiensten%2FVLM%2Fwms%3Fservice%3DWMS%26version%3D1.3.0%26request%3DGetMap%26FORMAT%3Dimage%2Fpng%26TRANSPARENT%3DTRUE%26STYLES%3Ddefault%26VERSION%3D1.3.0%26LAYERS%3DBehGebWaterkwal%26WIDTH%3D2048%26HEIGHT%3D721%26CRS%3DEPSG%3A3857%26BBOX%3D103102.26423133037%2C6527277.805212829%2C836897.7357686696%2C6747722.194787171%27%2C%27layers%27%3A%5B%7B%27id%27%3A%27BehGebWaterkwal%27%2C%27title%27%3A%27Beheergebieden%20beheerovereenkomst%20waterkwaliteit%27%7D%5D%7D%5D
http://www.geopunt.be/kaart?type=dataset&data=%5B%7B%27type%27%3A%27WMS%27%2C%27url%27%3A%27https%3A%2F%2Fgeoservices.informatievlaanderen.be%2Fraadpleegdiensten%2FVLM%2Fwms%3Fservice%3DWMS%26version%3D1.3.0%26request%3DGetMap%26FORMAT%3Dimage%2Fpng%26TRANSPARENT%3DTRUE%26STYLES%3Ddefault%26VERSION%3D1.3.0%26LAYERS%3DBehGebWaterkwal%26WIDTH%3D2048%26HEIGHT%3D721%26CRS%3DEPSG%3A3857%26BBOX%3D103102.26423133037%2C6527277.805212829%2C836897.7357686696%2C6747722.194787171%27%2C%27layers%27%3A%5B%7B%27id%27%3A%27BehGebWaterkwal%27%2C%27title%27%3A%27Beheergebieden%20beheerovereenkomst%20waterkwaliteit%27%7D%5D%7D%5D
http://www.geopunt.be/kaart?type=dataset&data=%5B%7B%27type%27%3A%27WMS%27%2C%27url%27%3A%27https%3A%2F%2Fgeoservices.informatievlaanderen.be%2Fraadpleegdiensten%2FVLM%2Fwms%3Fservice%3DWMS%26version%3D1.3.0%26request%3DGetMap%26FORMAT%3Dimage%2Fpng%26TRANSPARENT%3DTRUE%26STYLES%3Ddefault%26VERSION%3D1.3.0%26LAYERS%3DBehGebWaterkwal%26WIDTH%3D2048%26HEIGHT%3D721%26CRS%3DEPSG%3A3857%26BBOX%3D103102.26423133037%2C6527277.805212829%2C836897.7357686696%2C6747722.194787171%27%2C%27layers%27%3A%5B%7B%27id%27%3A%27BehGebWaterkwal%27%2C%27title%27%3A%27Beheergebieden%20beheerovereenkomst%20waterkwaliteit%27%7D%5D%7D%5D
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L’indemnisation est de 245 euros par ha et par an pour le cahier des charges suivant19 : 

 

 

La mesure “”waterkwaliteit” est la moins populaire  des MAEC en Flandre (2018) avec seulement 2% 

des dossiers et un peu plus de 3000ha concernés (environ 80 fermes). 

Cf. Landbouwleven 2019:  https://www.landbouwleven.be/4668/article/2019-02-14/inkomen-

aanvullen-met-beheerovereenkomsten 

  

                                                            
19 

https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Beheerovereenkomsten/Fiches%20BO%20PDPOIII

/2019%2002%2006_BO%20algemene%20folder_PRINT.pdf 

 

https://www.landbouwleven.be/4668/article/2019-02-14/inkomen-aanvullen-met-beheerovereenkomsten
https://www.landbouwleven.be/4668/article/2019-02-14/inkomen-aanvullen-met-beheerovereenkomsten
https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Beheerovereenkomsten/Fiches%20BO%20PDPOIII/2019%2002%2006_BO%20algemene%20folder_PRINT.pdf
https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Beheerovereenkomsten/Fiches%20BO%20PDPOIII/2019%2002%2006_BO%20algemene%20folder_PRINT.pdf
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Annexe : Quelques éléments relatifs  au menu des méthodes des MAEC en Angleterre et liées à la 

protection des eaux 

 

En Angleterre , le menu de MAEC est pléthorique avec 92   méthodes différente (options) + 75 « Mid 

Tier Capital items. Pour le détail des cahiers des charges voir le manuel le plus récent  -  333 pages - 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file

/766885/mid-tier-options-supplements-capital-items-2018.pdf 

La plupart ont un objectif de soutien de la biodiversité, on reprend ci-après une sélection parmi le 

menu de MAEC, celles dédiées à la protection des eaux 

Code Intitulés Elément explicatif 

SW1 4-6m buffer strip on cultivated land  

SW4 4-6m buffer strip on intensive grassland    

SW3 In-field grass strips     

SW4 12-24m watercourse buffer strip on cultivated land    

SW5 Enhanced management of maize crops   Couvert à croissance rapide après maïs 
récolté avant 1/10 

SW6 Winter cover crops  

SW7 Arable reversion to grassland with low fertiliser 
input   

 

SW8 Management of intensive  grassland adjacent to a 
watercourse    

 

SW9 Seasonal livestock removal on intensive grassland 
adjacent to watercourse 

 

SW10 Seasonal livestock removal on grassland in SDA next 
to streams, rivers and lakes 

SDA= Severely Disadvantage Areas 

SW11 Riparian management strip  

SW14 Nil fertilizer supplement Complete SW7 et 8 
“it helps to reduce the risk of nitrate loss to 
ground and surface water by reducing 
nutrient inputs to zero” 

WT1 Buffering in-field ponds and ditches in improved 
grassland 

 

WT2 Buffering in-field ponds and ditches on arable land     

 

Côté investissement supportés à des fin de protection des eaux, de nombreux concernent des 

questions liées à l’élevage  et aux prairies (installation de citernes et d’adduction d’eau de pluie, bacs 

d’abreuvement, fossés d’infiltration/épuration/rétention, abreuvoir de prairie,… 

Outre des investissement liés à des objectifs de biodiversité (grilles de protection pour les arbres, 

plantations diverses, clôtures diverses y-compris l’installation de « badger gates »… certains 

concernent l’amélioration des infrastructures relatives à la mise en œuvre de produits 

phytopharmacetiques : biobed, biofiltre, aménagement dont couverture d’aires de remplissage, …. 

 

 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/766885/mid-tier-options-supplements-capital-items-2018.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/766885/mid-tier-options-supplements-capital-items-2018.pdf

