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1. CONTEXTE: ENVIRONNEMENT

ET CLIMAT EN

AGRICULTURE – POURQUOI?

- L’ENVIRONNEMENT (AGRICOLE) ET LE CLIMAT NE VONT PAS BIEN
- L’AGRICULTURE PEUT FAIRE BEAUCOUP POUR AMÉLIORER LES CHOSES
- DEPUIS PLUS DE 20 ANS L’AGRICULTURE A DES OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX (TRAITÉ
D’AMSTERDAM, 1999)
- LES OBJECTIFS CLIMATIQUES SONT TRÈS ÉLEVÉS (- 35% 2030)

1. MAEC

ET ENVIRONNEMENT EN AGRICULTURE
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1. MAEC: QUOI? POURQUOI?
MAEC = Contrats Région Wallonne ó Agriculteurs
Objet: Conserver ou adopter des pratiques très favorables à l’environnement
Biodiversité, eaux, sol, paysage, climat, races animales et variétés d’arbres fruitiers traditionnelles

Indispensable pour résoudre certains problèmes environnementaux +
valoriser (= payer) des bénéfices environnementaux importants
Travail + coûts supplémentaires => pertes de revenus

Paiements annuels pour un service environnemental

1. MAEC: LES

PRINCIPES

§ Au-delà des bonnes pratiques agricoles et obligations légales
§ Contrat volontaire de 5 ans
§ Paiements des coûts et pertes de revenu
§ Cahier des charges
§ Méthodes de base accessibles sans conditions d’avis d’expert
§ Méthodes ciblées accessibles sur avis d’expert (NATAGRIWAL)

1. MAEC: LE
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1. MAEC -

CAHIER DES CHARGES, L’ESSENTIEL

–

VOIR WWW.NATAGRIWAL.BE, TÉL:

010 47 37 71

2. MAEC

DANS LES CULTURES

–

LES TOURNIÈRES ENHERBÉES

Bandes 12 m bordure de culture
Mélange graminées + légumineuses
Fertilisants et phytos interdits sauf exceptions
Fauche après 15 juillet, 2 mètres non fauchés

a par an
1000 € / h
seiller
Pas d e con
l
Natagriwa

Coût des semences (30kg/ha): +/-140
euros par ha
Durée de vie tournière : 10, 15,….années
Fourrage: valeur faible mais valorisable
Revenu assuré pour des bordures de bois
Solution pour abords jardins,
lotissements, bas de pente,….

POURQUOI

LA BANDE REFUGE NON FAUCHÉE?

§ Beaucoup d’insectes passent l’hiver dans l’herbe ou pied de
touffes – Coupe = mort des insectes et larves
§ Exemple du papillon myrtil. La chenille mange les graminées
et passe l’hiver au pied des touffes d’herbe
=> Papillons moins abondants et oiseaux aussi

2. MAEC

DANS LES CULTURES

– LES

TOURNIÈRES ENHERBÉES ET LA PROTECTION DES EAUX

1600 agriculteurs et 2060km – 2500ha (2020)

Pour mémoire: Terres arrables Wallonie 420 000ha

Très efficace, pour protéger les eaux (cours d’eau et fossés)
12m de large arrêtent quasi toutes les terres, l’azote et le phosphore
(si pas d’écoulements concentrés) et toute dérive de pulvérisation (vent!)
MAIS: moins de 15% berges des
sont équipées de tournières
Þ Obligation 6m végétation
Permanente fin 2021

2. MAEC

CULTURES

–

BANDES ET PARCELLES AMÉNAGÉES

= Bande ou parcelle de terre de culture comportant un aménagement environnemental
Bandes aménagées
3 à 21 (30)m de large
a par an
h
/
€
0
0
5
1

Parcelles aménagées
0,5 à 1,5ha (+ parfois)
a par an
1200 € / h

Deux mesures nécessitant le passage d’un conseiller Natagriwal
pour choix des variantes, dimensions et localisations

Prairies maigres fleuries
semées fauchées à
l’été

Cultures de céréales fleuries récoltées
Fleurs des champs
semées

Fleurs spontanées
(Famenne surtout)

Hautes herbes
permanentes (parfois
fauchées)

Variantes de bandes et parcelles aménagées
Bandes enherbées contre
l’érosion

Cultures (mélangées) non
récoltées

Exemples de bandes de culture aménagées – Avant/Après

Une bande fleurie fauchée partiellement et récoltée en août

2. MAEC

CULTURES

– BANDES

ET PARCELLES AMÉNAGÉES

• Coût des semences: 100 à 900euros/ha
• Variantes fauchées ou non, ou semis annuels
• Fourrage de valeur faible mais valorisable
• Revenu bien assuré comparativement aux cultures
classiques
• Très appréciées des chasseurs qui peuvent mettre la
main au portefeuille (semences, …)
• Très appréciées des riverains et promeneurs

2. BANDES

ET PARCELLES AMÉNAGÉES DANS LES CHAMPS:

Plaine Perwez-Thorembais
En peu de mots:
- 700ha
- 20 Cultures
différentes
- froment (34%),
betterave et
chicorée (25%)
- 28 agriculteurs

CELA MARCHE!

Un réseau en construction – Objectif: 4 à 5% des terres arables

2016

2019

2. MAEC – » CULTURES

FAVORABLES À L’ENVIRONNEMENT: CÉRÉALES NON RÉCOLTÉES

• 10% parcelle non récoltée => fin février
• Froment, triticale, épeautre, seigle
• Bloc 50 ares maximum
• Distance entre 2 blocs: min. 100m,
• Bloc non récolté à plus de 50m d’un bois
• Change de parcelle chaque année
• 0,1 à 3ha non récolté max. par ferme
• 2400 euros par ha non récolté

»

Cultures favorables, autres variantes
§ Les mélanges céréales-légumineuses ;
§ Le chanvre ;
§ Les légumineuses fourragères : le trèfle (72), la luzerne (73), la
luzerne lupuline (56), le sainfoin (58), les fèves et féveroles (521,
522) le pois protéagineux (511, 512), le lupin (53), le lotier (57)
et autres protéagineux (55) ;
§ Les céréales de printemps et cultures assimilées : le froment de
printemps (312), l’orge de printemps (322), l’orge brassicole
(323), triticale de printemps (352), avoine de printemps (342),
seigle de printemps (332), le sarrasin (37), le sorgho (381), le
quinoa (382) et le seigle d’hiver (331) ;
§ Les cultures sarclées avec désherbage mécanique : les betteraves
(71, 91), la chicorée (9811, 9812) et le maïs (201, 202).

MB6, précisions
§ 240 €/ha, compatible avec le bio
§ De 1 à 30 ha, Insecticides interdits (sauf céréales laissées sur
pied) ; l’enrobage est considéré comme insecticide
§ Les mélanges céréales-légumineuses: Les mélanges de céréales
et de légumineuses éligibles (541, 542, 543 et 39) contiennent
au moins 20% de légumineuses ;
§ Les légumineuses fourragères : si fauche, 10% zone refuge non
fauché (sauf si après 1er octobre) ;
§ Les céréales de printemps et cultures assimilées, le chanvre :
100% récoltées
§ Les cultures sarclées avec
désherbages mécaniques.

désherbage

mécanique

:

2

3. MAEC – PRAIRIES
Objectifs principaux: faune et flore sauvages des prairies extensives

Prairies naturelles
Exploitation après le 15 juin
200 € / h a
5% de zone refuge en cas de fauche
Phytos interdits et fertilisation limitée (engrais ferme) du 16/06 au
15/08
Prairie de haute valeur biologique dont « présvergers » et prairies humides
Exploitation en juillet (à préciser avec conseiller)
10% au moins de zone non fauchée (refuge)
Fertilisation et phytos interdits, sauf exception

450 € / h a

3. MAEC – PRAIRIES (SURTOUT) : CONSERVATION

ET ENTRETIEN DES PETITS ÉLÉMENTS NATURELS

Haies et alignements d’arbres indigènes
Pas de taille du 16/04 au 30/06
Fertilisants et phyto interdits à moins d’1m

25 € /
200m

Arbres indigènes dont fruitiers, buissons et
bosquets

25 € / 20
éléments

Pas de taille du 16/04 au 30/06
Fertilisants et phyto interdits à moins d’1m

100 € /
Mares
mare
Plans d’eau min. 25m2 du 1/11 au 31/05
Fertilisants et phyto interdits à moins de 12m des
berges
Pour s’engager: dossier d’au moins 100 euros pour
les trois mesures additionnées

3. MAEC – PRAIRIES : CONSERVATION

Mergeland

DES RACES TRADITIONNELLES WALLONNES

Ardennais tacheté Ardennais Roux

Pie-rouge de l’est

Blanc-bleu mixte

Entre Sambre et Meuse

Trait belge

Laitier belge

Trait ardennais

Paiement annuel de 200 €/cheval, 120 €/bovin ; 30 €/ovin inscrits

4. MAEC APPROCHE

GLOBALE FERME:

FERME

HERBAGÈRE EN

« AUTONOMIE

FOURRAGÈRE

»

Objectif global: Soutien à des fermes à faibles risques et fortes plus-values pour l’environnement
Autonomie fourragère (anciennement « faible charge »)

Charge de 0.6 à 1.4 (1,8) UGB/ha prairies + cultures fourragères
Epandages de MO limités aux fumiers et lisiers des animaux
Phytos interdits sauf exceptions
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4. MAEC

APPROCHE GLOBALE DE LA FERME DE CULTURE, MIXTE OU HERBAGÈRE

Plan d’action agroenvironnemental
Diagnostic environnemental de l’exploitation

=>Liste des actions à établir avec le conseiller
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5. Indications pratiques
Comment s’engager dans le programme?
Deux démarches via PAC-ON-WEB
§ Demande → pour le 31/10
§ Demande de paiement (en même temps que DS)

§
§
§
§
§
§

Conditions d’accès :
n° producteur
Terres en Région Wallonne
Avoir fait les demandes avant 31/10
Carnet de champs
Qualification agricole
MAEC ciblées : « avis d’expert Natagriwal »

5. Autres indications pratiques
Les paiements?

Un engagement en mars 2021 sera payé à 95% en mars 2022, le solde en juin
2022
Le contrôle – l’essentiel
•

•
•
•

5% des dossiers sont contrôlés sur le terrain chaque année avec principalement
vérification du respect du cahier des charges dont longueur et surface des
engagements
Mauvais élèves sont contrôlés davantage
Gros bénéficiaires sont contrôlés davantage que les autres (ajustements en cours
pour les bons élèves)
En dessous de 3% manquant: ajustement des paiements, au-delà sanctions
progressives.

5. Quelques indications pratiques – Où s’informer davantage?
Stéphanie Gheysens
Conseillère MAEC Brabant wallon
0471/78 22 76
sgheysens@natagriwal.be
Andrea Rossi
Conseiller MAEC Brabant wallon
0494/57 41 15
arossi@natagriwal.be
NATAGRIWAL
010/47 37 71
0471/78 22 76
info@natagriwal.be
Site internet
www.natagriwal.be

Merci pour votre attention

