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Conclusions générales relatives à l’évaluation des mesures agro-

environnementales 
 

Une série d’éléments ressortent des différentes évaluations réalisées directement dans le cadre 

d’EVAGRI ou par des experts externes (aCREA-ULg, GISER, …). Ils sont repris ci-après sous quatre 

têtes de chapitres (constats, options pour l’avenir, mise en œuvre de terrain à court et moyen termes 

et priorités d’évaluation). 

Quelques constats 

 

- Les MAE ont un bon succès, croissant de manière quasiment continue depuis près de 

20ans. Comme suite au flou dans la gestion du programme de ces dernières années 

conduisant aux moratoires de 2013 et2014, un tassement sans doute important est très 

probablement en vue pour plusieurs années. Il ira de pair avec une perte de confiance 

importante dans un des seuls éléments de la politique agricole menée en Wallonie 

extrêmement stable depuis 20 ans.  

Selon les dernières données disponibles dans leur intégralité (2012) le taux d’adhésion 

global aux MAE est de 56,4 % (8 621 producteurs avec une marge de progrès sans doute 

limitée)  pour un total de 250 000 ha  (1/3 de la surface agricole wallonne). La 

participation aux MAE ciblées, qui implique un investissement très élevé de la part des 

agriculteurs et un encadrement personnalisé, est de 11 % en croissance continue 

également depuis l’instauration de ce volet du programme en 2005. Ce volet 

consommera un peu plus de 10% du budget sur la période 2006-2013. Par ailleurs, les 

méthodes 7 (faible charge en bétail) et 11 (agriculture biologique) ciblées quant à elles 

sur des systèmes agricoles à haute valeur environnementale représentent ensemble un 

peu moins de 50% du même budget. 

La plupart des objectifs quantitatifs fixés pour les MAE au terme de la période 2006-

2013 auraient dû être atteints ou quasiment sur base des données 2012. Les résultats 

sont nettement en deçà des objectifs pour la MAE 1c (mares) avec un peu moins de 5000 

mares sous contrats au lieu des 6000 attendues. C’est pour la mesure  3 que le déficit par 

rapport à l’objectif est le plus important avec un peu moins de 3000km par rapport aux 

4000 attendus pour les « tournières enherbées » et un peu moins de 1000km par rapport 

aux 2000 espérés pour les « bandes de prairies extensives » Trois mesures (la couverture 

du sol, le mesure relative aux races menacées et la prairie de haute valeur biologique) 

sont nettement au-dessus des objectifs fixés. 

-  La plupart des MAE du programme wallon se positionnent bien comme rémunérant 

« les meilleures pratiques agricoles » dans leur domaine d’application. Les MAE MAE1a 

(« haies »), 1c (« mares »), 3b (« bande de prairie extensive ») et 4 (couverture 

automnale avant culture de printemps) sont les plus discutables sur ce critère. Elles ont 

une efficience très améliorable par rapport aux autres mesures si on se réfère à leur plus-

value environnementale par rapport aux obligations légales et bonnes pratiques 

agricoles. 

- Les MAE ciblées (8, 9 et 10) ont un impact environnemental local assuré qui a pu être 

mis en évidence par plusieurs évaluations. Concernant  la biodiversité et spécifiquement 

celles des grandes cultures on a des indications qu’un impact global ne pourrait être 

observé  qu’avec des mises en œuvre  5 ou 10 fois supérieures  (cf. maillage nécessaire 

aux oiseaux et plus largement à la biodiversité des grandes cultures qui est au-moins 5 

fois en dessous des valeurs objectifs anglaises ou suisses ainsi que du minimum des 
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« superficies d’intérêt écologique » retenus dans le cadre du « verdissement »). Les 

effets positifs ont été mis en évidence chez nous par des études de cas relatives aux 

papillons de jour, aux abeilles sauvages, aux oiseaux des champs, aux fleurs des moissons 

rares et à l’état de conservation des habitats dans des prairies de haute valeur 

biologique. Pour la MAE 10, la mise en œuvre effective de projets dépassant strictement 

les MAE garantit une plus-value élevée de cette mesure en tout cas sur la biodiversité 

(plantation de vergers d’arbres de hautes tiges et de haies, creusement/aménagement 

de mares, installation de nichoirs, suppression des traitements antiparasitaires à risque 

écologiques majeurs, niveau élevé de respect des bonnes pratiques agricoles, …).  

Pour la MAE2 « prairie naturelle », on a également des indications d’un bon effet sur la 

biodiversité avec un impact important en termes de surface pour le développement du 

maillage écologique agricole (14 000ha, plus de 3% des prairies permanentes).  Les 

évaluations ont aussi montré que la MAE7 (faible charge en bétail, « forte autonomie 

fourragère ») et 11 (agriculture biologique) contribuent aussi à rencontrer de manière 

importante et à l’échelle des exploitations de grands questions environnementales en 

agriculture. A noter e.a. pour ces deux MAE « systèmes », une faible consommation 

d’intrants et donc un effet notable en matière de réduction des émissions de GES liés. 

La MAE 3a « tournières enherbées » par son développement est la principale 

contribution au développement quantitatif du maillage écologique de base dans les 

cultures (0.5% de la SAU). C’est la MAE qui peut contribuer à réduire les problèmes de 

ruissellement érosif  dans les situations à problèmes modérés et en amont des zones de 

concentration du ruissellement. La MAE4a « couverture du sol » quant à elle a un faible 

impact sur cette question de ruissellement érosif et, au mieux un impact positif très 

faible sur la biodiversité. Il a par ailleurs été montré de longue date que sa mise en 

œuvre si elle n’est pas intégrée à une réflexion globale sur la fertilisation ne contribue 

que très peu aux pertes de nitrate vers la nappe phréatique qu’elle peut même aggraver. 

La bande de prairie extensive quant à elle (MAE3b) dans son rôle de protection des 

eaux apporte une faible contribution avec un succès modeste (15% des berges 

équipées). Elle a une efficience faible surtout comparativement à des résultats analogues 

qui peuvent être atteints  par la MAE2. La plus-value de la MAE  sera d’autant plus ténue 

avec l’imposition attendue de l’obligation de clôture des berges ainsi que du respect 

d’une zone tampon enherbée sans fertilisant. 

- A quelques exceptions près le programme couvre bien les problématiques agricoles en 

environnement avec des objectifs et mesures analogues à celles des régions et état 

limitrophes dans un menu très simple par rapport à ces points de référence. Les MAE 

permettent d’agir au niveau des parcelles est aussi des « systèmes ».  Pour ce qui 

concerne les systèmes « cultures » et hormis le bio, il reste cependant sans doute à 

approfondir les possibilités d’encourager l’adoption des « meilleures pratiques » 

agricoles en termes d’effets sur l’environnement dans le cadre des MAE. 

Dans cet ordre d’idée, certaines MAE (ou variantes de MAE actuelles) restent 

manquantes pour répondre à la des questions environnementales importantes. C’est le 

cas d’une mesure qui permettrait l’amélioration de l’ourlet des lisières forestières, 

élément écologique en très mauvais état (moins de 2% des lisières ont une structure 

complexe  recherchée pour favoriser la biodiversité. On a estimé à 15000 km les lisières 

de feuillus ou mixtes qui pourraient être sensiblement améliorées par une bande 

extensive ad hoc via l’agro-environnement qui est la seule voie d’action sur  cet élément 

essentiel du maillage écologique « côté agricole ». Autre  mesure « manquante »: les 

«parcelles aménagées » qui permettraient de complémenter le système de « bandes » 

dans les cultures, tant à des fins d’amélioration pour la faune et la flore que pour 

contribuer à la réduction du ruissellement érosif ou, même en l’étendant aux praires, aux 

situation d’inondations dans le fonds de vallée.  
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Une dernière pièce manquante identifié concernerait une variante « prairie et mare de 

haute valeur biologique » de la MAE8% dans laquelle le (ré)aménagement d’une mare et 

de ses abords  permettrait d’obtenir l’éligibilité à la MAE8 pour une parcelle sous réserve 

de strictes conditions analogues à celles du « pré-verger de haute valeur 

biologique »  (limitation stricte des antiparasistaires du bétail pâturant, caractéristiques 

écologiques de la mare, maillage développé de petits éléments naturels dans la parcelle).  

Le plan d’action pourrait se voir adjoint d’une variante spécifique à certaines 

problématiques tout en gardant un objectif général d’adoption des meilleures pratiques 

en matière environnementales. La question du ruissellement érosif qui n’a vraiment de 

sens à moyen terme que considérée à l’échelle de la ferme pourrait être concernée par 

cette approche. 

- Pour ce qui concerne la contribution des MAE à une réduction du réchauffement 

climatique, le programme wallon - avec le bio et la MAE ‘faible charge’ et l’ensemble 

des MAE favorisant le maillage écologique et les prairies extensives - est bien outillé 

pour répondre aux deux voies d’action à envisager (atténuation avec réduction d’intrants 

à l’échelle des parcelles ou des systèmes qui vont de pair avec la réduction des GES et 

adaptation avec création d’espaces d’adaptation aux changement pour l’homme, les 

espèce sauvages et les milieux naturels). Le plan d’action avec des montants spécifiques 

variant entre 1000 et3000 euros par ha peut, de son côté, soutenir les fermes qui 

s’engagent dans des investissements réduisant la production de GES. Ceci restera assez 

marginal le plus souvent par rapport aux investissements à réaliser pour la réduction 

d’émissions de GES dans les fermes qui devraient faire l’objet d’autres soutiens publics. 

- Une des manières de répondre aux exigences de la CE de MAE encore plus efficaces et 

efficientes en Wallonie (cf notamment rapport Cours des Comptes de l’UE et documents 

préparatoires du nouveau PDR) est de renforcer leurs synergies. En termes de 

biodiversité en tout cas
1
, très souvent l’effet de deux actions « superposées » sur la 

même parcelle plutôt que sans relations entre elles est plus grand que celui de leur 

simple addition (« 1+1>2 », ex. d’une mare dans une prairie naturelle). Ce principe vaut 

aussi dans une large mesure pour deux actions aux cahiers des charges différents 

appliquées sur deux parcelles limitrophes(ex. d’une haie à côté d’une prairie naturelle). 

L’approche de la réglementation suisse en matière de « MAE » va dans ce sens avec une 

rémunération avantageuse lorsque des « MAE » sont « en réseau » = appliquées sur des 

parcelles limitrophes.  

 

Quelques grandes options pour l’évolution du programme de MAE 

 

- Poursuite du  développement (moyens affectés directement et pour l’encadrement) des 

MAE ciblées existantes (MAE8, 9 et 10) répondant aux exigences de la Commission de 

mesures très efficientes. Dans cet ordre d’idée, le montant des rémunérations agro-

environnementales devrait être revu à la hausse pour tenir compte de l’évolution des 

marges des cultures. C’est en tout cas à faire pour les MAE à forte plus-value 

environnementales dont on souhaite privilégier le développement et l’attractivité dans le 

contexte que l’on connaît depuis deux années (MAE 9 particulièrement qui est 

confrontée à la hausse du prix de nombreuses productions agricoles comme le froment 

ou les – contrats de - pomme-de terre). 

                                                           
1
 Dans d’autres domaines aussi un impact notable ne peut être attendu que par la mise en œuvre de suffisamment 

d’actions sur une surfaces relativement restreinte.  Si par exemple on veut un haut niveau de protection d’un cours d’eau 

des dérives et projections agricoles, cela n’a guère de sens de n’en équiper que quelques pourcent des berges d’une zone 

tampon via  l’agro-environnement (cf MAE3b, bande de prairie extensive). 
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La valeur-objectif à retenir pour la MAE 8 d’ici 2020 est un accroissement de 10 000ha 

centrés sur les UG2 et 3 en N2000. La MA8 est le seul outil pour l’amélioration des états 

de conservation des habitats et des espèces pour les parcelles N2000 agricoles. Pour 

mémoire, le montant de la rémunération complète l’indemnité de base de sorte à 

transformer les contraintes N2000 en opportunités pour le monde agricole ce qui donne 

une chance raisonnable « d’internaliser » N2000 dans les systèmes agricoles wallons.  

La valeur objectif pour la MAE9 afin d’atteindre un objectif global en termes de 

biodiversité est de 10 000ha.  

-  Amélioration de la plus-value environnementale des MAE1a (« haies »), 1c (« mares »), 

3b (« bande de prairie extensive ») et 4 (couverture automnale avant culture de 

printemps). Evaluation de l’opportunité et de la possibilité de soutenir des systèmes  (ou 

pratiques) agricole adoptant les meilleures pratiques agricoles en culture autres que le 

bio. 

- Amélioration de l’attractivité  de MAE à objectif de biodiversité lorsqu’elles concernent 

la même parcelle ou des parcelles limitrophes (augmentation des montants de 

rémunération). 

- Mise en place de mécanismes internes ou externes au programme MAE encourageant la 

mobilisation collective de MAE notamment dans des projets portés  avec des acteurs 

externes au monde agricole  

Le projet de Règlement de Développement Rural attendu prévoit que les MAE peuvent 

rémunérer une mobilisation des MAE pour des agriculteurs  « en groupes » (collective). 

Cette opportunité devrait être utilisée pour améliorer les synergies environnementales 

qui naissent d’une bonne de densité locale de MAE. A noter que le programme de MAE 

hollandais s’est engagé très fortement dans cette démarche avec l’ambition de ne plus 

avoir que de l’agro-environnement « collectif » en quelques années. Côté flamand 18 

expériences pilotes sont en cours sous l’égide d’une association issue du monde 

syndicale agricole. En Suisse, depuis de nombreuses années, les paiements sont plus 

avantageux lorsque les MAE sont mobilisées dans le cadre d’actions concertée, collective 

pourla protection/le développement d’une espèce par exemple). 

- L’utilisation de la mise en œuvre de certaines MAE  devrait être recentrée sur certaines 

priorités géographiques correspondant à des enjeux environnementaux bien 

documentés comme le prévoit d’ailleurs les documents préparatoire des MAE diffusée 

par la Commission
2
 et/ou environnementales pour améliorer l’efficience du programme. 

Ce point peut être abordé en fixant les programmes de travail  et priorités de l’équipe de 

conseillers en considérant des problématiques environnementales comme le 

ruissellement érosif ou les oiseaux des champs par exemple ou encore certaines espèces 

ou groupes d’espèces N2000 ou non (chauve-souris, tariers de prés,  papillons, …). 

- Une autre priorité est le maintien d’approches globales à l’échelle de l’exploitation 

agricole (bio, faible charge, plan d’action déjà évoqué plus haut).  Ces approches 

permettent d’inciter ou de conserver des systèmes qui sont démontrés globalement plus 

favorables à l’environnement.  Le bio par essence s’appuie sur un équilibre agro-

écologique ou la biodiversité fonctionnelle est optimisée et par ailleurs mobilise 

davantage les autres MAE . La faible charge en bétail va de pair avec une qualité 

biologique des prairies plus élevée tout en promouvant une autonomie fourragère 

économe en intrants comme le bio.  Le plan d’action assure grâce à un encadrement 

adéquat un haut niveau de bonnes pratiques agricoles et, prioritairement des actions 

ciblées sur les points forts du territoire et les atouts et faiblesses des exploitations 

engagées. 

 

                                                           
2
 Technical elements of agri-environment-climate measure in the programming period 2014 – 2020  (CE, mars 

2013) 
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Des priorités en termes d’évaluation et d’appui au développement du 

programme 

 

- Certaines contraintes de cahier des charges à fortes plus-values environnementale sont 

écartées par le SPW car considérées comme « non contrôlables » par les services dédiés 

à cette activité ainsi que par les fonctionnaires européens chargés de valider le 

programme wallon (exemple typique des quantités d’amendements/fertilisants 

organiques apportés en prairie). Dans d’autres pays/régions ces dispositions persistent 

de longue date dans les cahiers des charges. La question se pose de savoir comment ces 

dispositions y sont contrôlées de sorte à adapter nos cahiers des charges, procédures 

et arguments vis-à-vis des fonctionnaires européens. 

- Des solutions devraient être cherchées pour  intégrer les MAE « manquantes 

«  évoquées plus haut au programme autrement que via les PAE (amélioration 

écologique des lisières forestières ; parcelles de cultures aménagées pour la faune, la 

flore, la réduction du ruissellement érosif ou encore des effets des inondations ; variante 

de la MAE 8 relative aux « prairies et mares de haute valeur biologique ». 

- Les guides techniques à l’attention des conseiller sont à mettre à jour, prioritairement 

celui relatif au PAE avec ses outils dont l’outil d’analyse (PAEXA) et celui relatif à la MAE9. 

- Exploitation des données environnementales et de l’expertise disponibles ainsi que 

poursuite de l’acquisition de données et de développement méthodologiques pour la 

production d’indicateurs de résultats et d’impact des MAE. Ceci concerne 

principalement la poursuite des évaluations relatives à la biodiversité avec  d’une part la 

méthode « Bande de parcelle aménagée » en faveur des oiseaux des grandes plaines 

agricole, des papillons de jour et des plantes des moisson rares et, d’autre part les 

mesures « Prairie naturelle » et « Prairie de haute valeur biologique » (extension 

souhaitable aux tournières enherbées). Pour les thématiques Eau et Sol, les travaux de la 

Cellule GISER relatif à l’impact des bandes enherbées sur la réduction du ruissellement 

érosif son concernés. 

- Définition de priorités d’actions, de programmes de travail et de modalités d’actions 

pour les conseillers en charge de la mise en oeuvre du volet ciblé, et sur base de critères 

d’efficience principalement. 

- Poursuite des activité et coordination renforcée de la cellule scientifique d’appui au 

développement continu des cahiers des charges des mesures ciblées (8, 9 et 10) pour 

répondre au mieux aux objectifs en matière de biodiversité et aux questions 

agronomiques liées (cf fleurs de champs, fleurs des prés, faune des champs 

particulièrement). A noter particulièrement un déficit important de références 

techniques pour les variantes (avi)faune de la MAE9 nécessitant des travaux prioritaires.  
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Des priorités en termes de mise en œuvre sur le terrain à court et moyen 

termes 

 

- Une campagne « professionnelle » d’information et d’image  relatives au programme 

doit absolument être organisée dès que les décisions seront prises pour la période 2014-

2020 (presse agricole et générale, foires agricoles, internet, activités concertées des 

conseillers avec la cellule « vulgarisation du ministère de l’agriculture », contacts 

personnalisés pour les PAE, …).  

- Une question centrale en matière d’information du monde agricole en sus des aspects 

techniques et administratifs relatifs à l’agro-environnement va porter sur l’articulation 

« Verdissement » - MAE. Au sein même du programme MAE une campagne 

d’information technique et environnementale suivie du développement d’un appui 

technique spécifique continu devrait être développée pour la MAE «  prairie naturelle ». 

D’une manière générale une information technique de fond et continue relative à 

l’utilisation des fourrages issus de prairies extensives (différents cas de figure MAE 

couvrant tournières, bandes de prairies extensives, prairies naturelles et de haute valeur 

biologique, variantes des bandes aménagées) devrait être disponible via les conseillers 

MAE mais surtout via les structures traditionnelles d’encadrement technique agricole. 

Une autre priorité en matière de « communication agro-environnementales » est la 

poursuite de l’action entreprise dans le cadre du projet DODDE vers le monde agricole 

et vétérinaire et relative à l’intérêt écologique, agronomique et financier d’éviter les 

traitements antiparasitaires inutiles et à hauts risques écologiques collatéraux. 

- Une « cellule « communication, sensibilisation » » pourrait utilement être développée 

au sein de NATAGRIWAL pour réaliser les outils nécessaire et orchestrer notamment ces 

campagnes de diffusion. L’expertise et les moyens disponibles dans le cadre du projet 

« AGRINATURE » pourraient utilement être (partiellement) réorientés à cette fin 

(personnel en place, site internet, ….) et intégrée à l’asbl.  

- Même avec des moyens disponibles accrus, les objectifs quantitatifs environnementaux 

relatifs aux MAE8 et 9 ne seront atteints que si le « rendement » des conseillers est 

augmenté (davantage d’agriculteurs/d’hectares  encadrés par conseiller). Une des 

manières d’y arriver est d’améliorer les procédures, documents et références techniques 

de base particulièrement (procédures d’avis techniques et de rapport de visite). Pour les 

MAE8 et 9, Il faudrait sans doute progressivement aller vers une plus grande autonomie 

des agriculteurs engagés de longue date et qui font l’objet d’un certain nombre de suivis 

démontrant la capacité à atteindre les résultats recherchés. 

- Le programme de travail des conseillers doit prévoir un recentrage sur certaines parties 

du territoire pour des problématiques spécifiques afin d’augmenter les probabilités 

d’actions significatives (cf. oiseaux des champs e.a.). 

- Le travail des conseillers doit être développé en synergie des acteurs locaux sur des 

projets de terrain (chasseurs, Parcs naturels, contrats de rivière, PCDN, GISER, ….). 

- Pour ce qui concerne la MAE8 et le plan d’action, des outils et une expertise 

opérationnels sont disponibles pour une mise en œuvre systématique de prescriptions 

techniques à relative à la limitation d’utilisation d’antiparasitaires à hauts risques 

écologiques notamment pour des espèces N2000 (chauve-souris).  Cette mise en œuvre 
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est prioritaire et est une des missions d’appui centrale de la cellule scientifique de 

Natagriwal à court et moyen termes. 

 

 


