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Programme 
 
Matinée : 
• Objectifs de la journée / cadre d’action MAE (GIREA) 
• Statut de protection de la Moule perlière en Wallonie. 

Evolution des populations, écologie et cycle de vie. Périmètre 
d’action du projet Life. (G. Motte – Coordinateur Life Moule 
Perlière) 

• Statut de protection des loutres en Wallonie. Evolution des 
populations, écologie et cycle de vie. Périmètre d’action du 
projet Life. (Sven Plattes - Parc Naturel Hautes Fagnes 
Eifel) 

• Débat interactif sur les actions de conservation 
envisageables dans l’espace agricole (MAE et autres) 

 
Après-midi : 
•  Visite de terrain (pose de clôtures, plantations rivulaires, 

abreuvoirs connectés aux eaux de surface, …).  
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Contexte général de la PAC  
 - Conséquences actuelles - 

« Droits » PAC 
  

« Premier pilier » 
(Aides au revenu) 

« Second pilier » 
(Développement rural)  

• FIA 
• MAE 
• Bio 
• Diversification 
• N2000 
• Projets Leader 

PAC 

85 % 
budget 

15 % 



  

1. Normes régionales et UE (conditionnalité des aides) 
2. Bonne Pratique Agricole 
3. Impact positif 
4. Agriculture comme méthode de gestion de l’espace 

  Principes généraux des MAE 
• Engagement > bonnes pratiques agricoles 
• Démarche à caractère volontaire 
• Durée d’engagements de 5 ans renouvellables 

Les 4 niveaux de relation agriculture/environnement 

MAE 



  

Le contexte wallon en 2006 
MAE concernent : 
+ de 42 % des exploitations wallonnes (7 260 expl.) 
 85.000 ha    sur 752.000 ha de terres agricoles 
 

Budget (U.E. + R.W) : 30.000.000 €/an 
 
    

   Hit-parade :  
Haies             ± 12.500 km 
Tournières enherbées  ±   2.200 km 
Bandes aménagées        ±   1.400 km 

 Couverture du sol    ± 32.000 ha 
 Faible charge en bétail      ± 28.800 ha 
 Fauche/pâturage tardif    ± 15.750 ha 



  

Participation au programme MAE (2006) 



  

Structure actuelle du programme MAE en Région Wallonne 

7 méthodes “de base” 3 méthodes “ciblées” 

 ! : Majoration de 20% des primes pour 
méthodes de base liées à la BIODIVERSITE 
dans les zones de grand intérêt biologique 
(N2000, SEP, …) 

 
 
 

 

! : Pertinence/ciblage, cahier des charges “à 
la carte” 

 
  

Passage d’un conseiller nécessaire + 
validation DGA = Avis conforme 

  



  



  

Prairie “naturelle” (type foin : fauche/pâturage tardifs) 

Accueil de la faune et de la flore ++ 
• Prairies permanentes 
• Rien du 01/01 au 15/06  
• Fertilisation: un épandage annuel de fumier ou compost 
• Concentrés, fourrages et phytos interdits 
• Si fauche : maintien d’une zone refuge (5 %)  
• 200 €/ha (240 €/ha en zone de grand intérêt biologique) 



  

Prairie de haute valeur biologique – 450 €/ha 
Accueil de la faune et de la flore +++ 
• Prairies permanentes 
• Cahier des charges spécifique à la prairie (Avis conforme obligatoire) 
• Fertilisation, phytos, concentrés et fourrages interdits 
• Si fauche : maintien d’une zone refuge (min. 10 %)  



  

  
 Protection des cours d’eau, accueil de la faune sauvage (martin pécheur, 
hirondelle de rivage, moule d’eau douce) et de la flore 
 

•  Prairies permanentes le long de cours d’eau, plans d’eau ou Réserves naturelles 
•  Largeur de la bande : 12 m en tout point 
•  Fertilisants et phytos interdits 
•  Fauche entre le 01/07 et le 15/09 avec bande refuge de 2 m ou pâturage à   
     partir du 01/07 avec accès du bétail au cours d’eau limité  
•  900 €/ ha    (1.080 €/ha en zone de grand intérêt biologique) 

Bande de prairie extensive 
 



  

Protection des cours d’eau en zone agricole  
(% km de berges protégées en cultures OU en prairies) 



  

Conservation d’éléments du réseau écologique 
et du paysage 

•  Haies & bandes boisées  
• Arbres isolés, fruitiers haute  tige, 

bosquets & buissons d’épineux 
•  Mares 



  



  



  

Maintien de faible charge en bétail 
  Accueil de la faune et de la flore, préservation des eaux souterraines et 

des eaux de surface 
•  Charge comprise entre 0,6 et 1,4 UGB/ha (rapportée à l’ensemble de 

l’exploitation) 
•  Ha primables = prairies 
•  Production de la prairie valorisée par animaux de la ferme 
•  100 € / ha prairie 



  

- Réduction d’intrants en céréales - 
Impossible d’afficher l’image.

• Max. 200 gr. / m² 
• Epeautre, méteil et orge de brasserie 
• Régulateurs de croissance interdits 
• Non cumulable avec les primes “agriculture biologique” 
• 100 – 120 € / ha 



  

Tournière enherbée en bordure de culture  
 

Morcellement du parcellaire, lisière entre bois et 
culture  accueil de la faune  
 

• Culture sous labour 
• Largeur : 12 m 
• Ne peut être implantée le long de prairies 
• Mélange diversifié (graminées/légumineuses) 
• Fertilisants, phytos et pâturage interdits 
• Si fauche: après 15/07 + zone refuge de 2 m 
  900 – 1.080 €/ ha  



  

Tournières en bord de cours d’eau 



  

Le Plan d’Action Agri-
Environnemental 



  

• Démarche globale au niveau de l’exploitation 
• Répondre aux enjeux environnementaux identifiés à l’échelle du 

Territoire 
• Tient compte des réalités socio-économiques de l’exploitation 
• Démarche formalisée (changement, appropriation, visibilité) 

• Possibilité de majoration (+20%) de certaines mesures « de base » 
 

• Surcroît de 5 % sur l'ensemble des subventions agri-environnementales 

Plan d’action agri-environnemental 



  

Quels critères sont considérés par le 
conseiller ? 

• Eléments de réflexion 
– Protection des cours 

d’eau et des eaux 
souterraines 

– Risque érosif (pentes, 
ravines, symptômes) 

– « Maillage écologique » et 
taille des parcelles  

– Conservation d’habitats 
– Présence d’espèces 

animales ou végétales 
menacées au niveau 
régional ou européen 

– Présence spontanée de 
fleurs messicoles 

 
 

– Aspects d’intérêt 
paysager  

 

 
 



  

Approche sur le terrain 
• Relevés cartographiques, documentation (PCDN, fiches SIBW, 

PDS, ZV, ZPE, Parc Naturel, …) 
• Visites du parcellaire et de l’exploitation 
• Discussion structurée avec l’exploitant 

Projet de Plan d’Action Agri-Environnemental 
(Liste d’actions) 

Plan d’Action Agri-Environnemental 



  

MAE « de base » 
adaptées (localisation, recul 
des dates d’entretien, 
création de zones refuges, …) 

MAE « ciblées » (cahier 
des charges spécifique) 

Pratiques agricoles 

-  Gestion des produits 
phytopharmaceutiques 

-  Gestion des fertilisants 

-  Rotation des cultures 

-  Pratiques d’élevage 

 

Développement rural 

- Intégration paysagère 

- Jachère « raisonnée » 

- Jachère faune-sauvage 

- … 

Plan d’action agri-environnemental 



  

Actions  - descriptions et cahier des charges 

N° Intitulé Description des actions Cahier des charges, éléments et documents de référence 

1 Extension du réseau de 
bandes aménagées et de 
tournières enherbées  

Le réseau de tournières et de bandes aménagées 
(bandes d’accueil faune et flore sauvages, 
bandes de fleurs  messicoles et bandes fleuries) 
sera complété en 2006 selon le plan en annexe 
(cf. avis techniques relatifs à l’implantation des 
ces bandes). L’objectif est d’améliorer la 
capacité d’accueil du site pour la petite faune 
ainsi que l’attrait paysager des sites.  

Cf. avis technique 

2 Gestion des tournières 
enherbées en faveur de la 
faune sauvage 

  Première coupe retardée au 15 juillet au plus tôt 
  Maintien d’une bande refuge de min. 1 m de large au 
sein de la bande enherbée durant l’hiver. 
  En cas de deuxième coupe, celle-ci aura lieu au plus 
tard le 15 septembre, de façon à avoir un couvert 
raisonnablement accueillant pour la faune lors de la 
mauvaise saison et au printemps. 

3 Amélioration de 
l’intégration des 
bâtiments :  plantation 
d’essences ligneuses 
indigènes  

Plantation d’un alignement d’arbre (longueur : X 
m) à développement moyen devant les bâtiments de 
ferme (hangar, cuve). 

Référence technique :  
Liste des essences indigènes et de leurs principales 
caractéristiques écologiques par région naturelle. 

4 Entretien différé des 
jachères 

Transformation des jachères existantes (33 ha) en 
jachères de type « mélange de 2 familles à min. 
20% » ne nécessitant plus une destruction avant le 
15/08. 

Document de référence : 
Tableau de comparaison entre les différents types de 
jachères (Annexe 7 - VM MAE9) 



  

-Bilan MAE 2006 – 
 

Zone Life-Nature « Moule perlière » & Life-
Nature « Loutre »  



  

Bassin de 
l’Our 

Bassin de la 
Rulle 

Bassin de la 
Sûre 

Bassin de la 
Vierre 



  

Bassin de l’Our 



  



  



  



  



  



  



  

Prairies – Gestion extensive (1/2) 



  

Prairies – Gestion extensive (2/2) 



  

Protection des cours d’eau 
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