Introduction aux MAE
- Contexte, enjeux et état des lieux -

I. Le contexte :
obligations européennes et
spécificités wallonnes

Agriculture et Environnement dans la PAC, historique
1991
1995
2000
1985
2004
Agriculture biologique 1ères MAE en Wallonie Nouvelle réforme PAC
Livre vert
Nouveau programme MAE
Directive Nitrate
+ Agr. Bio (fédéral)
(Agenda 2000)

1992
1999
2003
Directive habitats (N2000)
1987
Agrandissement du Découplage des aides PAC
article 19 Réforme PAC (Mac Sharry)
programme MAE
+ Conditionnalité

2009
Bilan de santé

2007
PwDR 2007-2013

2014
PwDR 2014-2020
+ Verdissement

Depuis 2004 : relance du programme MAE wallon avec pour objectifs :
- Simplification administrative

- Augmentation des superficies couvertes
- Meilleur ciblage des mesures sur des parcelles et zones prioritaires du point
de vue environnemental
 Montants plus attractifs en zones sensibles « nature » (N2000, SEP)
 + 3 MAE ciblées (Prairies de haute valeur biologique, bandes
aménagées, plan d’action) et réseau de conseillers MAE

Depuis 2005 en Wallonie :
– Découplage des aides du 1er pilier (aides « à la superficie » plutôt

« qu’à la production »)  retour à un raisonnement des pratiques
agricoles selon la capacité de production de chaque parcelle (impact
+ sur l’environnement)
– Introduction du concept de Conditionnalité de ces aides agricoles
(respect de certaines règles environnementales minimales)
– Mise en oeuvre du nouveau programme MAE

Contexte général de la PAC
- Place des MAE PAC

« 1er pilier »
(Aides à la production
--> au revenu)
« Droits » PAC
(ou DPU)
Payés à l’ha et non
plus à la tonne
produite

85 % du
budget PAC

« 2nd pilier » - PDR
(Développement rural)
•
•
•
•
•
•
•

AIDA / ISA
MAE
Bio
Diversification
N2000
Projets Leader
…
15 %

Les 4 niveaux de relation agriculture/environnement

4. Agriculture en tant que méthode de gestion de l’espace
3. Pratiques ayant un impact positif sur l’environnement

MAE

2. Bonnes Pratiques Agricoles
1. Normes (conditionnalité des aides)

Baseline

 MAE = Contrat volontaire entre l’agriculteur et la collectivité
Rémunération pour un service environnemental (5 ans)
! : Cadre institutionnel précis avec notion de
« compensation pour perte de revenu »

Tout ce qui touche à l’agriculture et à l’environnement ne peut entrer
dans le cadre « MAE » (i.e. cas des techniques culturales simplifiées entraînant une diminution
des coûts à l’hectare mais nécessitant une aide à l’investissement  aide ISA plutôt que MAE)

Ressources
naturelles
Sols-Eaux-Air

Législation environnementale
Conditionnalité

Nature
(espèces,habitats)

Patrimoine agricole
(agro-biodiversité)

Activité
agricole

Agro-Environnement

+ €« Meilleures pratiques »
Développement Rural

Paysage

Complémentarité des approches
Normative

Incitative

Législation

Approche volontaire

Conditionnalité

Agro-environnement
(MAE)

Programme Wallon de Développement Rural
(PwDR 2007-2013)
DOCUMENT DE REFERENCE (422 pages dont 121 pour les MAE)
Axe 1 - Amélioration de la compétitivité des secteurs agricole
et forestier
Axe 2 - Amélioration de l’environnement et du paysage
rural
Axe 3 - Amélioration de la qualité de vie en milieu rural et
encouragement de la diversification de l'économie rurale

Objectifs environnementaux chiffrés, état de la
situation, calcul du montant des MAE, cahier des charges

Multifonctionnalité des MAE : Impacts sur l’environnement

Structure actuelle du programme MAE en Région Wallonne

3 méthodes “ciblées”
(MAE 8, 9 et 10)

7 méthodes “de base”
(MAE 1 à 7)
Accessibles sur l’ensemble du territoire et
sur simple déclaration
CIBLAGE partiel sur les zones de grand
intérêt biologique (N2000 et SEP) :
Majoration de 20% des primes pour méthodes
de base liées à la BIODIVERSITE

Bio
(MAE 11)

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

Rencontre préalable avec un conseiller
+ encadrement tout au long des 5
ans d’engagement

Encadrement, suivi et information : rôles et missions du conseiller MAE

Marie-Hélène DURDU (Parc
Naturel des Plaines de l’Escaut)
Hervé LUST (Parc Naturel du
Pays des Collines)

Grégoire DIERYCK (Parc
Naturel du Pays des Collines)

Pierre-Yves BONTEMPS
(ELIa-UCL)

François-Xavier WARNITZ
(ELIa-UCL)

Pierre PREAUX (Parc Naturel
du Pays des Collines)

Amandine DELALIEUX (Faune &
Biotopes asbl)

Christophe MANSSENS
(Faune & Biotopes asbl)

Anne PHILIPPE
(Agraost)

Mathias BAERT
(Espace Rural)

François TASIAUX
(Natagora)

Aude BERNES
(Centre de Michamps)

L’encadrement de terrain, en appui à l’administration
L’encadrement des mesures agroenvironnementale (MAE) est assuré au quotidien par les Services extérieurs de la DGARNE. Sur le terrain, un réseau de
conseillers, agronomes pour la plupart, vient en appui aux agents de l’administration.
Le travail du conseiller consiste à déterminer les aménagements environnementaux les plus utiles : développement de la biodiversité, protection des eaux de surface
et souterraines lutte contre l’érosion, entretien de milieux naturels, amélioration paysagère, … Le conseiller assure une information générale relative à l’ensemble
des MAE et guide l’agriculteur dans ses choix. Il évalue par exemple l’intérêt des prés et pâtures qui pourraient être mis sous contrat d’exploitation extensive (MAE
« prairie de haute valeur biologique »). Il définit aussi les modalités d’exploitation qui sont favorables à la faune et à la flore sauvages. En zones de cultures il
détermine avec les agriculteurs la localisation et le type d’aménagement à implanter pour favoriser la faune et la flore des plaines et améliorer le paysage.
Ce rôle est déterminant pour que les aménagements soient réalisés aux bons endroits et procurent un réel effet environnemental.
Les agriculteurs peuvent compter sur l’appui des conseillers qui assurent un suivi technique régulier et à la demande. Dans ce cadre ils dispensent des conseils
agronomiques et environnementaux. Ainsi, les modalités d’entretien sont au besoin adaptées pour tenir compte des résultats obtenus.
En cinq ans, le réseau de conseillers a établi plus de 3 000 avis techniques et plus de 150 exploitations se sont inscrites avec leur appui dans des plans d’actions
agro-environnementaux où l’on travaille sur toute l’exploitation et où l’on concentre les meilleures pratiques agri-environnementales.

Pierre LUXEN
(Agraost)

Thomas Gaillard
(Cuestas, Tintigny)

MAE – Qui fait quoi ?
Direction de l’octroi des aides
Enregistrement des engagements
Paiement

Services de contrôle
Vérification administrative
et de terrain

Direction du développement rural

Conception du programme
Gestion administrative des MAE ciblées
(Avis conformes, rapports de suivis)
Paiement des plans d’action
Coordination des conseillers

Les
Lesagriculteurs
acteurs
Mise en œuvre !

Institutions de recherche
Appui scientifique
Evaluation des MAE
Développement du programme

Réseau de conseillers MAE
Services de vulgarisation
Communication

Conseil dans les exploitations
Localisation et définition des cahiers
des charges en MAE ciblées
Suivi-encadrement durant la réalisation

Liens « Conseiller MAE – Agriculteur »
•

Conseiller

– Spécialiste MAE
– Généraliste PAC, phytos, nitrates, N2000, …

1. Mission d’information

– Approche globale de l’exploitation : Carte de territoire

• Priorités, particularités, atouts, faiblesses
• Objectifs régionaux, communaux (Zones vulnérables, Parc Naturel, PCDN, …)

– Information sur l’ensemble des aspects environnementaux et agricoles
– Conseil spécialisé sur les disposition des MAE les + adaptées au contexte de
l’exploitation

2. Mission de conseil sur les MAE ciblées

– Eligibilité des parcelles et définition des cahiers des charges les plus
adaptés

3. Mission d’encadrement

– Suivi des MAE ciblées tout au long des 5 ans d’engagement et éventuelles
adaptations des cahiers des charges en cas de modification du contexte

II. Enjeux environnementaux

1.Dégradation des eaux et des sols

Niveau
Conditionnalité :

 Pénalité en cas de travaux
agricoles sensibles aux abords
directs des cours d’eau (6 m)

Réglementation
actuelle (PGDA): Pas
de fertilisation à
moins de 6 m

Protection des cours d’eau
MAE : Bandes
enherbées pérennes
de 12m (MAE 3a« tournières »)

Conditionnalité : Bande
enherbée annuelle en bas de
pente (6 m) si pente > 10%
(Norme D1 T02 E1)
 Protection minimale

Protection des sols et des eaux de surface

MAE : Bande enherbée
pérenne en milieu de parcelle
(12 à 21 m) - MAE 9
! : Pas d’aménagement sur les
parcelles exposées à un trop
fort risque de ruissellement
érosif (mauvaise pratique
agricole)

MAE 3a et 9: Tournières et bandes enherbées de lutte
contre l’érosion et de développement du maillage écologique
4. Bandes de lutte contre le
ruissellement érosif (MAE9)

2. Pentes fortes (R10/R15)
Bandes 6 m imposées
par la conditionnalité
+ couvert hivernal obligatoire

1. Bandes tampons
3.Tournières enherbées (MAE 3a)

en bord de cours d’eau

 Limiter le ruissellement érosif dans des situations à risques
modérés et en complément d’autres mesures (sens du travail, choix
des rotations, travail du sol simplifié, couvert hivernal, …)

Autres moyens d’action : •
•
•
•
•

Taille du parcellaire
Structure du sol et matière organique
Assolements
Travail du sol
…

Références du conseiller en matière d’érosion

Aller au-delà des bonnes pratiques en matière de
protection des eaux et du sol en prairies

Bande de prairie extensive le long des cours d’eau
(MAE 3b)

Protection des cours d’eau + biodiversité
• Largeur : 12 m le long de cours d’eau, plans d’eau et
réserves naturelles
• Fertilisants, herbicides et pesticides non autorisés
• Fauche ou pâturage à partir de juillet
• Subvention : 900 – 1.080 €/ ha

Moins de 10% des berges agricoles sont
équipées d’une tournière enherbée ou d’une
bande de prairie extensive :
14% en cultures, 7% en prairie
Résultat décevant après 15 ans de MAE !
 Renforcement de la conditionnalité

Conditionnalité

D1T02E2 : Couverture minimale du sol jusqu’au 1er

décembre

Sur les parcelles de culture à risque d’érosion (+ de 50 % de la superficie
ou + de 50 ares > 10%), obligation de couverture durant l’interculture.
! : Les parcelles avec cultures sarclées ne sont pas concernées par cette
norme dans la mesure où il est déjà obligatoire d’implanter une bande
enherbée au bas des pentes concernées
NB :
- Les repousses de céréales peuvent être considérées comme une
couverture du sol
- La M4 ne peut faire l’objet d’une subvention sur les parties de
parcelles dont la pente est > à 10 %

Des MAE pour aller au-delà des bonnes pratiques en matière de protection des
eaux et du sol dans les cultures

 Couverture du sol durant la saison d’interculture

MAE : couvert jusqu’au 1er janvier

1/3 des cultures printemps (3 600 agriculteurs, 54 000 ha)

- Réduction modérée du ruissellement érosif (max
10% d’amélioration en période “peu sensible”)
- Travail supplémentaire du sol pouvant augmenter
le risque
- Choix des couverts ! Privilégier les graminées ou
mélanges pouvant être récoltés à des fins
d’autonomie alimentaire pour les fermes d’élevage
(culture fourragère dérobée)

Des MAE pour aller au-delà des bonnes pratiques en
matière de protection des eaux et du sol dans les cultures
 Culture extensive de céréales (MAE 5)

 Orge brassicole, seigle, épeautre, méteil,
mélanges céréales-légumineuses
Cultures nécessitant moins d’intrants que les
céréales classiques
Subvention : 100 euros/ha, 2 600 ha en 2012

2. Réseau écologique et paysage

Méthode 1a : Eléments du réseau écologique et du paysage –
Haies, alignements d’arbres et bandes boisées

Feuillus indigènes (sauf peupliers). Fertilisants, herbicides et pesticides interdits,
taille en dehors des périodes de nidification. Subvention : 50-60 euros/200m par an

13 400 kilomètres de haies font l’objet d’un
contrat agro-environnemental impliquant un
entretien favorable à la vie sauvage.
1 agriculteur sur 3 est impliqué

Méthode 1b: Eléments du réseau écologique et du paysage Arbres, arbustes ou buissons isolés,
arbres fruitiers à haute tige et bosquets

 Feuillus indigènes. Fertilisants, herbicides et pesticides interdits, taille en dehors
de la période de nidification, 25-30 euros pour 10 arbres et par an

144 000 arbres (fruitiers, saules têtards, …) font
l’objet d’un contrat agro-environnemental

Vieux vergers Haute-tiges ?
 MAE « Arbres » + « Prairie de haute valeur biologique »

Méthode 1c: Eléments du réseau écologique et du paysage –
Mares agricoles
50 à 60 euros par an

Plus de 4 750 mares sont conservées et entretenues dans le cadre d’un contrat
agro-environnemental entre la Région et des agriculteurs
10 % de celles-ci ont été nouvellement creusées ou restaurées

PwDR 2007-2013 – Prairies extensives & Biodiversité

13 800 ha de Prairies naturelles (méthode 2)
930 ha de Bandes de prairie extensive (cours d’eau)
7 500 ha de Prairies de haute valeur biologique (méthode 8)
30.000

Surface x 1,6 sur la période
Dont 1/3 de M8

25.000

1 agriculteur sur 6 impliqué

20.000

Ciblage :
1/5 des M2
sont en N2000
2/3 des M8

Objectif PwDR 2013
18 000 ha :

15.000

10.000

Cahier des charges très
bien respecté en M8

5.000
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M8 - prairies de haute valeur biologique
M2 - prairies naturelles

2.164

4.239
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9.440
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2012
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1.479

2.696

3.372

3.976

4.470

5.541

6.683

7.500

8.756

10.849

10.240

11.255

13.371

13.727

14.065

15.457

13.814

PwDR 2014-2020 – Prairies extensives & Biodiversité

13 800 ha  15 000 ha de Prairies naturelles (méthode 2)
7 500 ha  13 200 ha de Prairies de haute valeur biologique (méthode 8)
30.000

Objectif PwDR 2020
28 200 ha :
25.000

Complémentarité MAE/N2000 :

20.000

Budget :
22 M EUR pour la M2
23,75 M EUR pour la M8, dont

15.000

5 200 ha M8 à 450 €, soit 15,5 M EUR

10.000

6 200 ha M8 UG à 210 €, soit 8,2 M EUR
1 800 ha M8 light à 0 €

5.000

0
M8 - prairies de haute valeur biologique
M2 - prairies naturelles

1998

2000

2002

2004

2005
264

2006

2010

2011

2012

2013

1479 2695,7 3371,6 3975,6 4470

2007

2008

2009

5541

6683

7500 9.000 10.800 12.000 12.000 11.800 12.500 13.200

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2.164 4.239 4.474 9.440 8.756 10.849 10.240 11.255 13.371 13.727 14.065 15.457 13.814 13.800 14.352 14.926 15.000 15.000 15.000 15.000

MAE 2 - Prairie naturelle : améliorer le réseau de « zones
relais » pour la biodiversité

 Fauchage ou pâturage tardif
• Aucune intervention avant le 15 juin
• Fertilisation limitée (fumier ou compost)
• Concentrés, fourrages, herbicides et
pesticides non autorisés
• Maintien d’une zone refuge (5 %) lors de la
fauche
• 200 – 240 € / ha

MAE 8 – Prairie de haute valeur biologique : Conserver des
milieux et des espèces rares et fragiles
 Fauchage très tardif ou pâturage tardif
et extensif
• Les modalité d’exploitation (dates d’entrée et de
sortie du troupeau, de fauche, etc) sont spécifiques
à chaque prairie
• Fertilisation, concentrés, fourrages, herbicides et
pesticides non autorisés
• Maintien de zones refuges (10 %) lors de la fauche
• 450 € / ha
900 éleveurs en 2012

Rôle du conseiller dans la MAE 8
1. Eligibilité de la parcelle

2. Cahier des charges

 Recréer un maillage écologique permettant la conservation et le
déplacement de la faune. Compléter les lisières forestières aux abords des
cultures

 Les tournières enherbées - MAE 3a : maillage écologique + rôle tampon
- Bandes enherbées de 12 m de large composées de graminées et de légumineuses
- Ni fertilisants, ni herbicides, ni pesticides
- Fauche (foin) possible en dehors de la période de nidification des oiseaux attirés par ces
milieux ( après le 15 juillet)
- Maintien d’une bande refuge de 2 m lors de la fauche de manière à garder un rôle
structurant en hiver
- Subvention : 900 – 1.080 €/ ha
Plus de 2 000 agriculteurs impliqués

 Bandes aménagées (MAE 9) pour la faune, la flore, le paysage ou contre
l’érosion
- Bandes de 3 à 21 m de large
- Couverts et modes de gestion adaptés aux objectifs et au contexte local
- Ni fertilisant, ni herbicide, ni pesticide
1 300 km en complément des tournières enherbées,
-Subvention : 1.250 €/ ha

710 agriculteurs impliqués

Création de bordures extensives en cultures (km)
6.000

5.000
Objectif PDR
2013

4.000

3.000

2.000

1.000

1998

2002

2005

3.a - tournières enherbées (km)

2007

2009

2011

9 - bandes aménagées* (km)

Bandes aménagées pour l’accueil de la faune sauvage (MAE 9)

JM Poncelet

JM Poncelet

Couverts diversifiés riches en graines pour
la petite faune hivernante

Aménagement Perdrix & Bruant proyer
JM Poncelet

Bandes de hautes herbes à travers champ et froment laissé sur pied  Un abri
riche en insectes (été) et en graines (hiver)

Bandes aménagées pour l’accueil de la faune sauvage (MAE 9)

 Couverts attractifs pour la faune insectivore au printemps
et pour la faune granivore durant la mauvaise saison

Bandes aménagées pour l’accueil de la faune sauvage (MAE 9)

Variante « insectes butineurs » :
Plus de 40 espèces de papillons recensées
 70% des papillon de jour en Wallonie !

Bandes aménagées : conservation de la flore sauvage (MAE 9)

Des aménagements favorisant également la conservation des fleurs
des champs peu communes ou rares
Bleuet, mélampyre, chrysanthème,…

Bandes aménagées pour l’amélioration du paysage (MAE 9)
Composées de mélanges fleuris indigènes (type « prés
maigres de fauche »)  bords de route, RAVEL, abords
de fermes et de gîtes ruraux, manèges, …

Plus de 500 kilomètres de bandes
paysagères en Wallonie

Guides techniques réalisés à l’attention des conseillers
 Cahier des charges adapté à chaque localisation et à chaque
objectif

Ciblage et quantification des besoins pour
les oiseaux des champs
Références UK :
•

1 % de la superficie céréales non récoltée pour la production de graines
pour l’hiver
– Actuellement en Wallonie: 300 ha max
 objectif 10 x plus au minimum

•

7 km de « hautes herbes » / 100 ha de grandes cultures
 objectif 2,1 ha/100 ha (actuellement contribution MAE = 0,05ha/100ha)

•
•

•

Marge de progrès considérable
Partenariat nécessaire entre :
– les ornithologues qui connaissent le terrain
– les conseillers MAE qui connaissent la technique
– les agriculteurs volontaires
– des structures locales (Parc Naturels, GAL, …)
Zone d’action prioritaire = zones de présence de l’espèce la plus menacée

L’objectif : un maillage écologique efficace au sein du
paysage agricole
– Référence actuelle: un minimum de 5 à 7 % de la SAU doit être occupée par
des surfaces accueillantes pour la vie sauvage (« surfaces de compensation
écologiques »)
– Idéal pour un équilibre agro-écologique: 15% selon OIBL (Organisation
Internationale de Lutte Biologique et intégrée contre les Animaux et Plantes
nuisibles)
2007
3,3 %

2012
6,5 % !

Taux de « surfaces de compensation écologique » basés sur les MAE en
Wallonie et sur l’ensemble du paysage agricole

Mais d’importantes variations subsistent dans le paysage agricole
wallon (important déficit au nord du sillon sambro-mosan)

3. MAE basées sur une approche globale au
niveau de l’exploitation

Faible charge en bétail (< 1,4 UGB/ha de prairie et système « tout à
l’herbe »)  Autonomie alimentaire
100 €/ha et par an
 800 adhérents pour 34 000 ha, près de 10% des prairies wallonnes

Bio

Cahier des charges spécifique « sans intrants chimiques »
 600 fermes (4%), Subventions variant en fonction de la
taille et du type d’activité

Plan d’action agro-environnemental à l’échelle de l’exploitation
 1 exploitation/100, Subvention plafonnée à 3 000 EUR/an
Diagnostic agricole et environnemental de
l’exploitation et du territoire
Points positifs
Points négatifs

Actions envisageables, maintien, amélioration ou
mise en avant de certaines pratiques, mise en
contact avec divers centres ou fermes de
référence
 Biodiversité, eau, sol paysage, développement
rural

Avantages pour l’agriculteur :
- Aide d’un conseiller spécialisé (visite annuelle)
- Bilan environnemental de l’exploitation
- Confidentialité

III. Les MAE en Wallonie
- Etat des lieux -

•

Succès croissant impliquant plus de la moitié des exploitations wallonnes

•

56,4% des exploitations en 2012

•

Cadre réglementaire européen stable

Evolution de la participation des exploitations wallonnes aux MAE

•

L’agroenvironnement est devenu le troisième poste de soutien à
l’agriculture (> 4 000 EUR par bénéficiaire)

Quel degré d’adhésion de la part des agriculteurs ?
- Participation globale au programme (toutes MAE confondues) Des variations importantes selon les régions agricoles !

Quel degré d’adhésion de la part des agriculteurs ?
- Participation aux MAE ciblées Une répartition plus uniforme et une croissance importante depuis le démarrage de ces
MAE en 2005 : 11 % des agriculteurs wallons sont engagés dans au moins 1 MAE ciblée

Etat des lieux en 2012
M10
M8
M6
M7
Plan
M3b
M5
Prairies
M9
M2
Races
Faible
d’action
M3a
Bandes de
M4
Céréales
de haute Bandes
Prairies
locales charge en
agroTournières prairie Intercultue
extensives
valeur aménagées
natuelles
menacées bétail
environem
extensive
biologique
ental

Participation M1a
globale
Haies

M1b
Arbres

M1c
Mares

8784
5 231
agriculteurs

2 415

1 567

2 139

2 064

1 135

3 616

409

606

807

899

710

150

54,6% des
agriculteurs 32,5%
wallons

15,0%

9,7%

13,3%

12,8%

7,0%

22,5%

2,5%

3,8%

5,0%

5,6%

4,4%

0,9%

-

13 368 144 032
km
arbres

4 764
mares

En rouge : diminution
En vert : croissance
En noir : stand-by

15 457 ha 2 942 ha

874 km 54 109 ha 2 574 ha

10 075
34 108 ha 6 683 ha 1 277 km
animaux

-

La situation en… 2010
(statistiques en cours d’actualisation pour 2012)

15 274 producteurs en RW

Dont 54 % en MAE

750 000 ha de terres agricoles
40% de prairies / 60% de cultures
4 700 producteurs en N2000

dont 40 % sont en MAE

28 500 ha, 80% de prairies
5 000 ha de prairies de très haute valeur biologique
 UG Prairies « à contraintes fortes »
Bio  600 producteurs

dont 80 % sont en MAE !

± 4% des exploitations agricoles

En bref

(2010)

Les petites exploitations sont souvent hors du coup (montants peu attractifs
car peu de possibilités d’engagements)
L’adhésion aux MAE suit la taille des exploitations (y compris diversité des
MAE et adhésion aux MAE ciblées)
Adhésion croissante et bon ciblage sur les zones SEP et N2000
40% des ha engagés en prairies naturelles (MAE 2) ou de haute valeur
biologique (MAE 8) le sont par des exploitations bio

MAE et biodiversité ?

(2010)

MAE 1.a – Haies : 1 exploitation sur 3 Très bon ciblage sur les zones SEP
MAE 1.b – Arbres : 1 exploitation sur 7, nbre d’arbre x 5 depuis le nouveau programme
MAE, Très bon ciblage sur les zones SEP
MAE 1.c – Mares : en progression mais le réseau reste faible (1 mare/ 200 ha)
MAE 2, 3.b et 8 : la superficie de prairies d’intérêt biologique à été multipliée par
5 en 10 ans (3 800 ha en 2000  19 200 ha en 2010),
2/3 de ces surfaces sont en N2000, le reste constitue des zones relais
dispersées dans la matrice wallonne
MAE 7 – Faible charge : 1 exploitation sur 20 mais 8 % des prairies wallonnes
Ciblage important en N2000
MAE 3.a – Tournières : seulement 1 exploitation sur 6 mais généralement
pour des surfaces importantes. Très bon ciblage sur les zones SEP
MAE 9 – 1 agriculteur sur 16 mais niveau de maîtrise technique élevé et
impact majeur

MAE 6 – Contribution wallonne à la préservation de
races locales menacées ? (2010)

Objectif pour conserver une race : préserver min. 7 500 femelles
reproductrices (Wallonie, Flandre, France, …)

Protection des cours d’eau
• Prairies
– 10 500 km de berges
– < 7 % protégés (MAE 3.b)

• Cultures
– 5 000 km
– 11 % protégés (MAE 3.a ou 9)

Budget MAE et part dans le revenu des
exploitations ?
•

Coût : 27 M EUR/an, répartis sur 55 % des exploitations
– En principe cofinancé à 50/50 SPW/UE
– A comparer aux aides du 1er pilier (± 300 M EUR/an répartis sur
l’ensemble des exploitations)

•

3ème aide par ordre d’importance et 1ère aide du 2ème pilier consacré au
développement rural  ± 3 600 EUR/exploitation participant aux MAE,

Derrière
1. DPU (1er pilier) 250 millions  17 000 €/exploitation
2. Droit vache allaitante (1er pilier) 42 millions  2800 €/exploitation

Et avant
4. ISA (2ème pilier) +/- 12 à 15 millions  2800 € /exploitation
5. BIO (2ème pilier) 13,5 millions  13500 €/adhérent
6. ICRD (2ème pilier) 10 millions  2300 €/bénéficiaire
7. Prime à l’herbe (1er pilier) 10 millions  1000 €/bénéficiaire
8 Indemnités N 2000 (2ème pilier) 6 millions  2000 €/bénéficiaire
9. Aide « jeunes »  235 €/exploitation

Place de la Belgique par rapport aux voisins
– 4ème position en termes de montant des aides accordées par producteur
dans le cadre du 1er pilier (aide moyenne/producteur plus de 2 fois supérieure
à la moyenne européenne)
– Onzième place pour les aides du deuxième pilier, soit 7,7% du total des
aides des aides (moyenne européenne : 12,7%)
 entre la France (9,1%) et les Pays-Bas (6 %) mais loin derrière le
Luxembourg (28,3%) et l’Allemagne (17,3%)

IV. Le programme MAE est-il une
particularité wallonne ?

Non. Obligation européenne
similarités avec nos voisins:
•
•
•
•
•
•

et

très

nombreuses

Politique européenne déléguée à chaque Etat/Région membre : mêmes
problèmes  même solutions)
Catalogues de MAE ± similaires en France (Nord Pas de Calais,
Champagne-Ardennes), Luxembourg, Allemagne (Nordhein-Westphalie,
Rheinland-Pfalz) et en Flandre.
« Menus » analogues (nombre et types d’actions) avec particularités
locales (plus value SEP chez nous, MAE « formation agréée ailleurs » par
exemple)
Ciblage géographique souvent utilisé (MAE « territorialisés » en France,
SEP chez nous)
Montants des subventions relativement analogues (plafonds européens)
Niveaux de complexité administrative similaires, voire plus élevés
ailleurs (montant des subventions pouvant varier chaque année en
fonction de la rotation, montants différents pour les couverts hivernaux
selon zone vulnérable ou non)

Travaux d’évaluations ?
Continus + compilation et évaluation globale indépendante
Exemples de travaux d’évaluations réalisés ces 5 dernières années (UCL, Ulg, Gembloux ABT,
UMH, FUNDP, …) :
Synthèse cartographique et statistiques
Évaluation de la MAE 1.c « Maintien et entretien de mares »
Synthèse relative à l’interaction entre l’activité agricole et la qualité biologique de lisières
forestières
Effet de la charge en bétail sur la valeur biologique des prairies
Evaluation de l’impact climatique de la MAE 7 « Faible charge en bétail »
Evaluation de la MAE 8 « Prairie de haute valeur biologique » en Condroz, Famenne et Ardenne
Evaluation environnementale de la MAE 9 « bande aménagée fleurie » - Impact sur les papillons
de jour (lépidoptères rhopalocères) et sur les abeilles sauvages
Evaluation de la MAE 9 « Bande aménagée « Faune » » sur l’avifaune des plaines
Evaluation de la MAE Plan d'action agro-environnemental
Veille sociologique : Conseillers et agriculteurs face à la mise en place du plan d'action agroenvironnemental (MAE 10)

Avenir ?
2014 : Nouvelle PAC et nouveau PwDR
• Nouvelle conditionnalité ?
• Greening/Verdissement de la PAC ?
• Maintien/renforcement des MAE jusque 2020

V. Encadrement des conseillers

Missions du conseiller MAE
15 conseillers (12,5 ETP)
• Conseil : 1 800 exploitations déjà engagées en MAE ciblées par
le biais des conseillers
• Information et Prospection
• Suivi-Encadrement des aménagements : suivi annuel de min.
40% des engagements en MAE ciblées

Documents de référence à l’attention du conseiller
1. Pour commencer : les indispensables !

Doc 13 questionsréponses sur les MAE

PwDR

422 pages : Etat de
l’environnement agricole
wallon, objectif des MAE,
justification des
montants, etc

Notice de Déclaration
de superficie
administratif,
conditionnalité, etc

Documents de référence à l’attention du conseiller
2. Guides techniques et méthodologiques

3. Site Internet www.graew.be à l’attention des
conseillers : documents types, etc

4. Présentations à l’attention du grand public, des
agriculteurs, des techniciens, etc + posters, …

 Page GRAE
Espace de partage
sur Windows Live :

5. Docs de référence SPW

Merci de votre attention

Groupe de Réflexion sur l’agro-environnement – www.graew.be

