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1. Introduction et objectifs 
 

La MAE « prairie naturelle » concerne 15 000 ha, soit 4% des superficies de prairies 
permanentes en Wallonie. 2100 agriculteurs sont engagés dans la mesure. Son 
objectif environnemental principal concerne le développement de la biodiversité avec 
spécifiquement (cf. PDR 2007-2013) :  
 

- Le développement du maillage écologique sur l’ensemble du territoire ;   
- Assurer le maintien ou une amélioration de situations existantes favorables en 

termes de biodiversité (faune et flore) des prairies. 
 
En termes de couverture, cette MAE apporte la plus grosse contribution à l’objectif 
d’obtention d’une superficie agricole de qualité écologique à l’échelle de la Wallonie 
(derrière les prairies de haute valeur biologique, les tournières enherbées et les 
bandes aménagées) 
 
Tableau 1 : présentation de la contribution des différentes MAE au 

développement du maillage écologique en Wallonie (SPW, 2012) 

 
 Contribution 
SCE (Eq. ha)  

 % de la 
SAU totale  

MAE 1a - Haies               6 684    0,9% 
MAE 1b - Arbres               1 440    0,2% 
MAE 1c - Mares                    48    0,0% 
MAE 2 - Prairies naturelles             15 457    2,0% 
MAE 3a – Tournières enherbées               3 530    0,5% 
MAE 3b – Bandes de prairies extensives               1 049    0,1% 
MAE 8 – Prairies de haute valeur biologique               6 683    0,9% 
MAE 9 - Bandes aménagées               1 916    0,2% 
Jachères faune (code PAC 851)               1 177    0,2% 
Bandes tampons en bord de cours d'eau (Cours d'eau classé et en 
cultures x 6m)               2 732    0,4% 
Lisières forestières feuillues ou mixtes, en cultures               5 888    0,8% 

            46 604    6,1% 
 
Si l’objectif du PDR relativement à la couverture de la méthode en Wallonie est 
atteint, il est indispensable d’évaluer si les effets sur la biodiversité le sont également. 
Cette évaluation est notamment indispensable dans la perspective d’ajustement du 
nouveau programme de MAE qui ira de pair avec la nouvelle période de 
programmation du PwDR (2014-2020). 
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2. Méthode 
 
La méthode d’évaluation choisie a consisté en une visite de terrain de deux 
échantillons représentatifs de prairies engagées en MAE  « Prairie naturelle » (MAE 2 
de l’actuel PwDR). Deux régions agricoles (régions « limoneuse » et  « Condroz ») à 
plus faible proportion de prairies et à très faible présence de prairies de haute valeur 
biologique ont été choisies prioritairement. Le rôle de ces prairies y est en effet a 
priori particulièrement important en tant que composante du maillage écologique 
agricole.  
 
D’autres régions aux caractéristiques différentes feront l’objet d’une évaluation en 
2013. 
 
Durant l’été 2012, deux ensembles de prairies engagées en MAE 2 ont ainsi été 
visitées sur base de 2 échantillons réalisés en zone limoneuse (27 parcelles - 58 ha au 
total) situées entre Lens et Rebecq et entre Binche et Fontaine-L’éveque) et en 
Condroz (28 parcelles -72 ha au total) situées entre Godinne et Ciney). 
 
Les objectifs de l’étude sont : 

- d’évaluer avant tout la valeur biologique des prairies observées ; 
- de vérifier le respect des divers points du cahier des charges, principalement la 

date d’intervention et le respect de la bande refuge en cas de fauche. 
 
Afin d’appréhender au mieux ce second objectif, 2 passages ont été effectués sur 
chacune des parcelles, à la mi-juin et à la mi-juillet pour la zone limoneuse et à la mi-
juin et début septembre pour le Condroz. 
 
Les parcelles au sein de ces régions, ont été choisies sur base d’un accès aisé, 
carrossable, sans devoir effectuer des déplacements excessifs entre parcelles et en se 
limitant à 2 parcelles maximum par exploitation. 
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La figure 1 présente les zones échantillonnées. 

 
Figure 1 : Localisation des zones échantillonnées pour l’évaluation biologique de la 

MAE 2 « Prairie naturelle ». 
 
Quatre indicateurs d’évaluation ont été retenus : 
 

- La valeur biologique de la prairie selon une échelle standardisée utilisée 
dans le cadre de la détermination de l’éligibilité à la MAE ciblée « Prairie de 
haute valeur biologique » (ROUXHET et al, Vademecum MAE 8, 2006) ; la 
classification des prairies en éligible/non éligible à cette MAE passe par un 
relevé botanique de terrain qui permet de rattacher la prairie à un type 
écologique, lui-même éligible ou non (valeur biologique très élevée, élevée ou 
moyenne, voir le tableau en annexe). A noter que la présence d’une espèce 
protégée de la flore, présente de façon significative, rend une prairie d’office 
éligible. Selon cet indicateur, une prairie sous contrat MAE2 et qui est 
considérée comme éligible à la MAE8 sera considérée comme répondant 
pleinement à l’objectif de la MAE. 
 

- La présence dans la prairie de plantes à fleurs « banales » mais qui 
présentent un attrait important en matière de biodiversité agricole 
particulièrement en région de grandes cultures (ou mixte dans une moindre 
mesure). Ces plantes à fleurs sont particulièrement attractives pour les insectes 
butineurs (abeilles, bourdons, papillons, etc.) et présentent un attrait paysager 
notable. Les espèces considérées sont les suivantes : des légumineuses (trèfle 
des prés, gesse des prés, lotier, vesce des haies, …), cerfeuil sauvage, grande 
berce, marguerite, centaurée, achillée mille-feuille, crépis des prés,…. La 
présence d’une ou de plusieurs espèces ensemble au-delà d’un recouvrement 
de 1% a été retenue comme critère minimum correspondant à un effet 
probable notable en matière de biodiversité. Il s’agit d’une évaluation basée sur 



4 
 

une vision globale de l’expert lors d’un circuit passant par les différents faciès 
de la végétation au sein de la prairie. L’hypothèse retenue est que l’application 
du cahier des charges de la MAE « Prairie naturelle » devrait favoriser le 
développement de ces plantes à fleurs dès lors qu’elles sont présentes même 
dans une faible proportion au départ dans la prairie.  
 

- Les parcelles situées dans un contexte écologique très favorable 
(bocage, fond de vallée semi-bocagère, lisière forestière, pré-verger) 
ont été assimilées comme répondant au critère d’attrait important en matière 
de biodiversité agricole.  

 
- Un quatrième indicateur est utilisé en combinaison avec les précédents. Il 

concerne le respect des conditions relativement aisément vérifiables et 
essentielles pour la biodiversité du cahier des charges, à savoir : la date de 
fauche ou de pâturage et le maintien d’une zone non fauchée en cas 
d’exploitation par ce moyen. 
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3 Résultats en zone Limoneuse 
 
3.1. Critère « respect du cahier des charges » 
 
Les observations sur base de la date d’intervention sont très positives. Au premier 
passage (13/06), 81% en nombre et 90 % en surface des parcelles n’ont pas fait 
l’objet d’une exploitation précoce par fauche ou par pâturage. La pluviosité bien 
présente la première quinzaine de juin ne permettait cependant que difficilement 
d’intervenir avant cette date. L’autre point essentiel du cahier des charges, à savoir le 
respect des pratiques de fertilisation (un seul apport d’engrais organique autorisé 
entre le 15/06 et le 31/07) reste très difficile à apprécier. 
 
Lors du second passage (17/07), un grand nombre de parcelles n’étaient toujours pas 
exploitées toujours pour cause de pluviosité importante. Dès lors il ne fut pas possible 
de juger du respect de la surface des zones refuge lors de la fauche (5%min). Seules 
6 parcelles étaient exploitées à cette date ; 1 pâturée, 1 fauchée avec maintien de 
zones refuges suffisantes et 4 fauchées sans maintien de zones refuges. A noter aussi 
que 4 parcelles (15% en nombre ; 4% en surface) semblaient ne faire l’objet d’aucune 
opération d’entretien, ce qui ne correspond pas aux objectifs de la MAE. 
 
 

  
Parcelle 4 (13/06/2012), non entretenue 
et présentant l’aspect d’une friche à 
Rumex. 

(17/08/2012 – photos Hervé Lust) 

 
3.2. Critère « Eligibilité à la MAE Prairie de haute valeur biologique » (ou 
« valeur biologique intrinsèque de l’habitat ») 
 
Aucune des prairies visitées ne présentait une valeur biologique 
intrinsèquement élevée. Parmi les types de prairies, on observe une répartition 
assez équivalente entre les pâtures à ray-grass et crételle (typique à légèrement 
améliorée), les prairies de fauche à ray-grass–fléole et les arrhénathéraies assez 
nitrophiles. Quelques zones plus humides sont parfois observées mais restent souvent 
très limitées. 
 
Cependant, 1/3 des prairies (8 parcelles) tant en nombre qu’en surface, 
pourraient accéder à la MAE 8 « Prairies de haute valeur biologique » sur 
base du potentiel des espèces présentes. Ces prairies sont principalement des 
prairies de fauche où sont notées des espèces typiques comme le fromental, l’avoine 
dorée, la berce, le cerfeuil sauvage et diverses légumineuses. Quelques pâtures plus 
maigres sont aussi présentes avec également plusieurs légumineuses et d’autres 
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dicotylées comme la marguerite, la porcelle enracinée,… et la présence dans une 
parcelle d’une espèce protégée, l’érythrée petite centaurée (Centaurium erythraea, 
Annexe 7 du décret N2000). 
 
Sur base de ce critère, la MAE 2 atteint bien son objectif pour 30% des parcelles 
engagées 
 

 
Erythrée petite centaurée – 07/2012 (photo Hervé Lust) 

 
Les résumés de ces observations sont présentés au tableau 2. 
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Tableau 2 : Synthèse des observations de l’échantillon de parcelles MAE2 en 
zone limoneuse. 

 
N° 

parc. 
Surface 

(ha) 
Respect CDC    1-er 
passage (13/06) 

Respect CDC  2-ème 
passage (17/07) 

Type 
prairie + 

val. 
biologique 

Eligibilité 
MAE 8 

1 2,95 OK (non exploité) OK (non exploité) 5 Oui 
2 1,72 KO (pâturé)  3 Non 
3 0,26 OK (non exploité) OK (non exploité) 8 Oui 
4 0,76 OK (abandon) OK (abandon) 18 

(friche) 
Non 

5 4,22 OK (non exploité) OK (fauché ZR1) 5 Non 
6 0,49 OK (non exploité) OK (non exploité) 6, 7 Oui 
7 0,62 OK (non exploité) OK (non exploité) 8 Non 
8 0,64 OK (non exploité) OK (non exploité) 3 Non 
9 0,12 OK (abandon) OK (abandon) 3 Non 
10 0,32 OK (non exploité) KO (fauché ZR0) 8 Non 
11 0,49 OK (non exploité) KO (fauché ZR0) 7 Non 
12 1,47 OK (non exploité) OK (non exploité) 3 Non 
13 2,52 OK (non exploité) OK (non exploité) 3 Non 
14 2 OK (non exploité) OK (non exploité) 1 Non 
15 2,48 OK (non exploité) OK (non exploité) 3, 6 Non 
16 1,52 OK (non exploité) OK (non exploité) 6, 7 Non 
17 1,4 KO (pâturé)  2 Non 
18 1,07 OK (non exploité) KO (fauché ZR0) 8 Oui 
19 1 ,03 OK (non exploité) KO (fauché ZR0) 1 Non 
20 0,34 OK (non exploité) OK (non exploité) 8 Oui 
21 8,5 OK (non exploité) OK (non exploité) 8 Oui 
22 1,45 KO (pâturé)  5 Oui 
23 5,96 OK (non exploité) OK (non exploité) 8 Non 
24 0,47 KO (abandon + 

herbicides) 
 8 Non 

25 0,62 KO (abandon + 
herbicides) 

 8 Non 

26 1,54 OK (non exploité) OK (pâturé) 1, 3, 5 Oui 
27 2,13 OK (non exploité) OK (non exploité) 3 Non 

Total 57,64     
(fauché ZR1) = zone refuge conforme  
(fauché ZR0) = zone refuge nulle ou insuffisante 
Type prairie et valeur biologique (rouge = faible ; orange = moyen ; vert = élevé), voir Vade-mecum 
MAE 8. 

 
 
 
3.3. Critère « présence significative de plantes à fleurs » et « contexte 
écologique localement remarquable » 
 
Sur base du critère « présence significative de plantes à fleurs », 5 prairies en 
plus des 8 identifiées d’intérêt biologique moyen (où ces espèces sont d’office 
présentes), indiquent un potentiel biologique intéressant, ce qui permet de dire que 
l’objectif est atteint sur pratiquement 1 prairie sur 2 (48%) et plutôt 1 prairie sur 3 
en surface (34%). 
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Quant à l’aspect « contexte écologique très favorable », celui-ci est présenté sous 
3 niveaux de qualité :  

- Très bon à bon (vert) pour ce qui concerne les fonds de vallées avec petits 
éléments du paysage présents de façon significative (haie libre, arbre isolé, 
verger, galerie rivulaire, …), les lisières forestières feuillues et haies libres de 
bordures ; 

- Moyen (orange) pour les situations de fonds de vallées avec peu ou pas 
d’éléments de paysage ; 

- Faible (rouge) pour les situations où la parcelle est isolée sur un plateau de 
cultures avec peu ou pas d’éléments de paysage. 

 
Au regard de ce seul critère, seules 5 parcelles (12%) apparaissent isolées au sein de 
plateaux de cultures, avec aucun ou très peu d’élément de maillage écologique et par 
contre 60% des parcelles sont situées dans un contexte écologique très 
favorable. 
 
Si maintenant on confronte ces 3 critères (parcelle avec potentiel biologique présent 
ou en devenir et contexte écologique très favorable), on constate que 11 parcelles, 
soit 40% (33% en surface) répondent pleinement aux objectifs de 
développement du maillage écologique. 
 
Le tableau 3 présente la synthèse de ces 2 critères. 
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Tableau 3 : Synthèse des critères (type prairie, présence espèces à fleurs et 
contexte écologique) des parcelles MAE2 en zone limoneuse. 

 
N° 

parc. 
Surface 

(ha) 
Type prairie 

+ Val. 
biologique 

Présence espèces 
à fleurs 

« banales » 

Contexte écologique favorable 

1 2,95 5 OK Fond vallée + bosquet 
2 1,72 3 KO Fond vallée 
3 0,26 8 OK Lisière forestière feuillue 
4 0,76 18 (friche) KO Plateau cultures 
5 4,22 5 KO Plateau cultures 
6 0,49 6,7 OK Fond vallée + buissons 
7 0,62 8 OK Fond vallée+ saule têtard 
8 0,64 3 KO Lisière haie haute libre 
9 0,12 3 OK Fond vallon humide 
10 0,32 8 OK Plateau cultures 
11 0,49 7 OK Plateau cultures 
12 1,47 3 KO Fond vallon humide + galerie d’aulnes 
13 2,52 3 KO Fond vallon humide + galerie d’aulnes 
14 2 1 KO Haies hautes libres 
15 2,48 3, 6 KO Haies libres + buissons  
16 1,52 6,7 OK Fond vallée 
17 1,4 2 KO Plateau cultures 
18 1,07 8 OK Fond vallée 
19 1 ,03 1 KO Fond vallée 
20 0,34 8 OK Lisière terril 
21 8,5 8 OK Lisière boisée + buissons 
22 1,45 5 OK Fond vallée 
23 5,96 8 KO Lisière forestière + haies libres 
24 0,47 8 KO Lisière forestière  
25 0,62 8 KO Lisière forestière  
26 1,54 1, 3, 5 OK Fond vallée + lisière forestière 
27 2,13 3 KO Fond vallée + lisière forestière 

Total 57,64    
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4. Résultats en Condroz 
 
4.1. Critère « respect du cahier des charges » 
 
Dans cette région également, le respect de la date d’intervention du 15 juin a été très 
bien respecté. Au 18/06, seule 1 parcelle (4% en nombre et en surface) était 
exploitée par pâturage depuis visiblement plusieurs semaines (Tableau 4). La météo 
de juin fut également très pluvieuse, ne favorisant pas une exploitation précoce du 
fourrage. 
 
Tableau 4 : Synthèse des observations de l’échantillon de parcelles MAE2 en 

zone Condroz. 
 
N°parc. Surface 

(ha) 
Respect CDC     1-er 

passage (18/06) 
Respect CDC  2-

ème passage 
(4/09) 

Type 
prairie + 

val. 
biologique 

Eligibilité 
MAE 8 

1 4,5 OK (non exploité) KO (fauché ZR0) 7, 8 Oui 
2 5,5 OK (non exploité) OK (fauché ZR1) 7 Non 
3 3,2 OK (pâturé depuis 

qq jours) 
OK (pâturé) 5 Non 

4 0,87 OK (non géré) OK (fauché ZR1) 7 Non 
5 3 KO (pâturé depuis 

plusieurs 
semaines) 

 2 Non 

6 3,9 OK (non exploité) OK (fauché ZR1) 3 Non 
7 2,12 OK (non exploité) OK (fauché ZR1) 3 Non 
8 2,26 OK (pâturé depuis 

qq jours) 
OK (pâturé) 3, 8 Oui 

9 0,53 OK (non exploité) OK (fauché ZR1) 2 Non 
10 1,08 OK (non exploité) OK (pâturé) 2 Non 
11 1,92 OK (non exploité) OK (fauché ZR1) 5 Non 
12 2,23 OK (non exploité) OK (fauché ZR1) 1 Non 
13 14,71 OK (non exploité) KO (fauché ZR0)  5 Non 
14 2,19 OK (non exploité) KO (fauché ZR0)  12 Oui 
15 1,09 OK (non exploité) KO (fauché ZR0)  1 Non 
16 3,8 OK (non exploité) OK (fauché ZR1) 5 Non 
17 0,42 OK (abandon) OK (abandon) 18 Oui 
18 0,86 OK (non exploité) OK (fauché ZR1) 12 Oui 
19 3,8 OK (non exploité) OK (fauché ZR1) 2 Non 
20 0,95 OK (non exploité) OK (fauché ZR1) 2 Non 
21 1,42 OK (non exploité) KO (fauché ZR0)  7 Non 
22 4,93 OK (non exploité) KO (fauché ZR0)  2 Non 
23 0,38 OK (non exploité) KO (fauché ZR0)  8 Oui 
24 1,6 OK (non exploité) OK (fauché ZR1) 8 Non 
25 1,53 OK (non exploité) OK (fauché ZR1) 12 Oui 
26 0,57 OK (non exploité) OK (pâturé) 2 Non 
27 1,17 OK (non exploité) OK (pâturé) 5, 10 Oui 
28 2,22 OK (non exploité) KO (fauché ZR0)  1 Non 
Total 72,75     

(fauché ZR1) = zone refuge conforme  
(fauché ZR0) = zone reuge nulle ou insuffisante 
Type prairie et valeur biologique (rouge = faible ; orange = moyen ; vert = élevé), voir Vademecum MAE8. 
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Lors du second passage (4/09), toutes les parcelles (sauf une apparemment 
délaissée) étaient ou avaient été exploitées.  
 
La répartition entre les parcelles fauchées, pâturées et à l’abandon s’établit comme 
suit : 

 Parcelles 
fauchées 

Parcelles 
pâturées 

A l’abandon 

% Nombre 75 21 4 
% Surface 84 15 1 

 
Parmi celles qui ont été fauchées, 21 au total, 13  ont respecté le maintien 
d’une zone refuge de 5%min, soit 62% (49% en surface). 
 

 
Parcelle 18 à Maibelle (Assesse), zone refuge (31/07/2012) 
 
Au total des parcelles fauchées et pâturées, deux-tiers seulement (64 % en 
nombre) voient leur cahier des charges respecté. En termes de surface, le 
chiffre est encore moindre (52 %). Les 2 figures ci-dessous illustrent ces données. 
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Figure 2 : Représentation du respect du cahier des charges de la MAE 2 en zone Condroz (% 
en nombre de parcelles) 
 

 
Figure 3 : Représentation du respect du cahier des charges de la MAE 2 en zone Condroz (% 
en surface de parcelles) 
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Pâturé > 15/06;  

11%

Pâturé < 15/06; 4%

Fauché ZR0; 

43%

Abandon; 1%

Fauché ZR1; 

41;%
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4.2. Critère « Eligibilité à la MAE Prairie de haute valeur biologique ou 
(valeur intrinsèque de l’habitat) » 
 
L ‘évaluation biologique de ces prairies montre que 5 d’entre-elles sont de haute 
valeur biologique et que 3 autres présentent un potentiel intéressant. Celles-ci 
pourraient dès lors accéder à la MAE « Prairie de haute valeur biologique », ce 
qui représente presque 1 prairie sur 3 (29% en nombre et 19% en surface).  
Ces habitats de haute valeur sont principalement des prairies de fauche à fromental et 
crépis des prés (habitat Natura 2000, code 6510).  
Les autres types d’habitats rencontrés sont à nouveau fort partagés entre prairies de 
fauche à ray-grass et fléole, et les pâtures à ray-grass et trèfle blanc. Une seule 
prairie humide à marécageuse présentant des groupements à reine des prés, à laîches 
et massettes a été observée ; cette parcelle était apparemment à l’abandon. 
 
Les 2 figures 4 et 5, ci-dessous illustrent ces données. 
 

 
Figure 4 : Représentation de la valeur biologique des prairies de l’échantillon « Condroz » (% 
en nombre de parcelles). 

 

 
Figure 5 : Représentation de la valeur biologique des prairies de l’échantillon « Condroz » (% 
en surface de parcelles). 

Valeur biologique 

haute; 18%

Valeur biologique 

moyenne; 11%

Valeur biologique 

faible; 71%

Valeur biologique 

haute; 8%

Valeur biologique 

moyenne; 10%

Valeur biologique 

Faible; 82%
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4.3. Critère « présence significative de plantes à fleurs » et « contexte 
écologique très favorable» 
 
Sur base du critère « présence significative de plantes à fleurs », seules 2 
prairies en plus des 8 identifiées d’intérêt biologique moyen (où ces espèces sont 
d’office présentes), indiquent un potentiel biologique intéressant, ce qui permet de 
dire que l’objectif est atteint pour un peu plus de 1 prairie sur 3 (36%) et 
plutôt 1 prairie sur 4 en surface (25%). 
 
Quant à l’aspect « contexte écologique favorable », seules 2 parcelles (7%) 
apparaissent isolées au sein de plateaux de cultures, avec aucun ou très peu 
d’élément de maillage écologique et par contre 89% des parcelles sont situées 
dans un contexte écologique très favorable. 
 
Si maintenant on confronte ces 3 critères (parcelle avec potentiel biologique présent 
ou en devenir et contexte écologique très favorable), on constate que seulement 8 
parcelles, soit 29% (20% en surface) répondent pleinement aux objectifs de 
développement du maillage écologique. 
 
Le tableau 5 présente la synthèse de ces critères. 
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Tableau 5 : Synthèse des critères (type prairie, présence espèces à fleurs et 
contexte écologique) des parcelles MAE2 en Condroz. 
 

N° 
parc. 

Surface 
(ha) 

Type prairie 
+ Val. 

biologique 

Présence espèces 
à fleurs 

« banales » 

Contexte écologique favorable 

1 4,5 7, 8 OK Lisière forestière feuillue 
2 5,5 7 KO Lisière forestière feuillue 
3 3,2 5 OK Pré verger 
4 0,87 7 KO Fond vallée + buissons 
5 3 2 KO Lisière forestière feuillue 
6 3,9 3 KO Bocage 
7 2,12 3 KO Bocage + lisière feuillue 
8 2,26 3, 8 OK Plaine mixte cultures, prairies 
9 0,53 2 KO Lisière forestière feuillue 
10 1,08 2 KO Lisière forestière feuillue 
11 1,92 5 OK Lisière forestière feuillue 
12 2,23 1 KO Semi-bocager 
13 14,71 5 KO Semi-bocager 
14 2,19 12 OK Semi-bocager 
15 1,09 1 KO Semi-bocager 
16 3,8 5 KO Lisière forestière feuillue 
17 0,42 18 OK Vallon humide + buissons 
18 0,86 12 OK Buissons épars 
19 3,8 2 KO Lisière forestière feuillue 
20 0,95 2 KO Fond vallée + aulnaie 
21 1,42 7 KO Lisière forestière feuillue 
22 4,93 2 KO Semi-bocager 
23 0,38 8 OK Semi-bocager 
24 1,6 8 KO Lisière forestière feuillue 
25 1,53 12 OK Plateau cultures 
26 0,57 2 KO Parc arboré 
27 1,17 5, 10 OK Lisière forestière feuillue 
28 2,22 1 KO Lisière forestière feuillue 

Total 72,75    
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5. Synthèse 
 
La synthèse des différentes observations effectuées sur les parcelles sous contrat MAE 
« Prairie naturelle » dans les régions Limoneuse et Condroz montre que : 
 

- Le cahier des charges (date d’intervention et présence de 5% de zone refuge 
pour les parcelles fauchées) est respecté de façon assez moyenne ; 2 prairies 
sur 3 pour les 2 régions ; 
 

- Par rapport à la valeur biologique des prairies, le Condroz se différencie de la 
zone limoneuse par la présence de prairies de haute valeur biologique (presque 
2 prairies sur 10; aucune en zone Limoneuse). Par contre, le potentiel 
d’éligibilité en MAE 8 est identique dans les 2 régions sur base du % de 
parcelles (1 prairie / 3) et est même supérieur en zone limoneuse sur base du 
% en surface. 

 
- Le critère « présence d’espèces à fleurs banales » est aussi paradoxalement 

plus élevé en zone Limoneuse avec quasiment 1 prairie / 2 et plutôt 1 prairie / 
3 en Condroz. 
 

- En ce qui concerne le contexte écologique favorable, le Condroz se démarque 
plus nettement avec 9 prairies / 10 bien localisées, principalement en lisière de 
boisements feuillus et en zone semi-bocagère.  

 
- Au final, en combinant les valeurs biologiques et la présence d’un contexte 

écologique favorable, on constate que seulement 4 prairies / 10 en zone 
Limoneuse et 3 / 10 en Condroz participent pleinement au développement du 
maillage écologique. 
 

 Zone Limoneuse Zone Condroz 
 % nbre 

parcelles 
% surface % nbre 

parcelles 
% surface 

Respect cahier des 
charges * 

59** 65 63 52 

Valeur 
biologique  

Elevée 0 0 18 8,5 
Moyenne 30 29 11 10 
Faible 70 71 71 81,5 

Eligibilité MAE 8 30 29 29 18,5 
Présence fleurs 
banales 

48 34 36 25 

Contexte écologique 
favorable 

60 76 89 94 

Synthèse objectifs 
maillage écologique 

40 33 29 20 

* Les parcelles à l’abandon sont considérées comme ne respectant pas le cahier des charges 
** Les résultats concernant le respect du cahier des charges en zone limoneuse ne reflètent 
pas nécessairement la situation réelle car la seconde date de visite des parcelles était encore 
trop hâtive. 
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