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1. MAEC - PLACE DANS LA GESTION DES QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES EN AGRICULTURE



MAEC = Contrats Région Wallonne  Agriculteurs

Objectifs: Conserver ou adopter des modes d’exploitation les plus favorables à
l’environnement

Biodiversité, eaux, sol, paysage, climat, races animales et variétés d’arbres fruitiers traditionnelles

1. MAEC: QUOI? POURQUOI?



MAEC = Contrats Région Wallonne  Agriculteurs

Travail + coûts supplémentaires => pertes de revenus

1. MAEC: QUOI? POURQUOI?

Paiements pour un service environnemental

Les « meilleures pratiques » sont indispensable pour résoudre
certains problèmes environnementaux surtout concernant la  
biodiversité



1. MAEC: POURQUOI SONT ELLES INDISPENSABLES DANS LES CULTURES?

Le gros des problèmes de pollution des eaux et de ceux liés au 
ruissellement érosif résultent largement de mauvaises pratiques 
« à la marge »: bordures de champs, surfaces et « pertes 
modestes » s’il y en a.

L’agroenvironnement ne vient que comme complément.

L’exemple de la protection des eaux de surface (cours d’eau, fossés, 
chemins).

Mauvaise 
pratique

Bonne 
pratique 
(SIE)

Meilleure pratique 
(MAEC), tournière



1. MAEC: POURQUOI SONT ELLES INDISPENSABLES DANS LES CULTURES?

Les problèmes de biodiversité dans les cultures résultent 

- d’une pression phyto élevée et, 

- d’un manque très important de surfaces extensives soutenant la 
biodiversité.



1. MAEC: POURQUOI SONT ELLES INDISPENSABLES DANS LES CULTURES?

.

Pour info relativement à la « pression pesticides »: 

sur 25 ans (RU) :

Quantité utilisées (masse de pesticides) : divisé en 2

Nombre d’application par champs : multiplié par 2

Nombre de fois la Dose Létale 50 des abeilles utilisée : 

multiplié par 6



1. MAEC: POURQUOI SONT ELLES INDISPENSABLES DANS LES CULTURES?

L’agroenvironnement soutient l’installation de (parties de) parcelles 
extensives favorisant la biodiversité.

Dans les cultures il doit y en avoir 5 à 10%. (et des « meilleures »…).

Ce n’est pas marginal, ce n’est pas de la bonne pratique d’atteindre ce 
niveau.

=> L’agroenvironnement rémunère ceux qui y contribuent.



1. MAEC: POURQUOI SONT ELLES INDISPENSABLES DANS LES CULTURES?

De nombreuses études convergent sur l’objectif  de 10% dont,

- L’organisation internationale pour la lutte biologique (OILB)

- Les scientifique hollandais pour la protection des oiseaux 
agricoles

- Les études anglaises relatives à la perdrix et aux autres oiseaux 
agricoles

- Les études suisses dans le cadre de leur « conditionnalité »



1. MAEC: POURQUOI SONT ELLES INDISPENSABLES DANS LES CULTURES?

Accroissement du nombre d’alouettes, de bruants jaunes et de 
linottes par ha en fonction de la part de la surface agricole non 
(peu) utilisée à la production



 Au-delà des bonnes pratiques agricoles et obligations légales

 Contrat volontaire de 5 ans

 Paiements des coûts et pertes de revenu

 Cahier des charges à respecter

 Méthodes de base accessibles sans conditions

 Méthodes ciblées accessibles sur avis d’expert (NATAGRIWAL)

1. MAEC: LES PRINCIPES EN QUELQUES POINTS



11 méthodes en 5 axes
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1. MAEC: MENU RÉSUMÉ ET CADRAGE DE L’EXPOSÉ



1. MAEC - CAHIER DES CHARGES EN BREF- SE RÉFÉRER AU DOCUMENT PAPIER RECTO-VERSO NATAGRIWAL



Bandes de 12 m de large en bordure de culture
Mélange de graminées et légumineuses
Fertilisants et phytos interdits sauf exceptions

Fauche après 15 juillet , 2 mètres non fauchés

2. MAEC DANS LES CULTURES – LES TOURNIÈRES ENHERBÉES

Coût des semences (30kg/ha): +/-140 
euros par ha

Durée de vie tournière : 10, 15,….années

Appréciée des chasseurs qui peuvent 
mettre la main au portefeuille

Fourrage de valeur faible mais 
valorisable

Revenu assuré pour des bordures moins 
productives et proches d’habitations



1600 agriculteurs et 2200km (2017)

« Bravo pour ce premier pas mais on doit nettement mieux faire »

2. MAEC  DANS LES CULTURES – LES TOURNIÈRES ENHERBÉES

En effet: c’est efficace, pour protéger les eaux (cours d’eau et fossés)

12m de large arrêtent toutes les terres (si pas d’écoulements concentrés) 

et toute dérive de pulvérisation (si bonnes pratiques)

30% des tournières en place sont efficaces pour arrêter les écoulements

Moins de 15% des berges des cours d’eau sont équipées de tournières
(4500km de berges à équiper en cultures…)



2. MAEC CULTURES – TOURNIÈRES ENHERBÉES ET PROTECTION DES EAUX DE SURFACE

Il est indispensable de réduire les  apports de phosphore et de phytos
agricoles dans les eaux de surface (azote aussi…)

Suggestion: Réagir en équipant les cours d’eau et fossés actifs de tournières

« Tours de vis » en route avec des mesures obligatoires



Bandes aménagées

3 à  21 (30)m de large

2. MAEC CULTURES – BANDES ET PARCELLES AMÉNAGÉES

Parcelles aménagées

0,5 à 1,5ha (sauf 
exception)

= Bande ou parcelle de terre de culture comportant un aménagement environnemental

Deux mesures nécessitant le passage d’un conseiller  Natagriwal

pour choix des  variantes, dimensions et localisations



Bandes  enherbées contre 
l’érosion

Cultures de céréales fleuries récoltées

Cultures (mélangées) non 
récoltées

Prairies maigres fleuries 
semées  fauchées à 

l’été Hautes herbes 
permanentes

Fleurs spontanées
(Famenne surtout)

Fleurs des champs 
semées

Variantes de bandes et parcelles aménagées



Exemples de bandes de culture aménagées – Avant/Après



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



• 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

• Adaptation possible de 20% d’une année à l’autre

• 2400 euros par ha non récolté

2. MAEC – » CULTURES FAVORABLES À L’ENVIRONNEMENT: CÉRÉALES NON RÉCOLTÉES »

Nouveau
2018



• Légumineuses fourragères (trèfles, luzerne, pois protéagineux,…

• Mélanges céréales légumineuses 

• Céréales de printemps et cultures assimilées (froment, orge, 

triticale, avoine, seigle, sarrasin, sorgho, quinoa, orge brasserie, 

seigle d’hiver)

• Culture sarclée avec désherbage mécanique (betterave, chicorée, 

maïs)

Attention: 

Culture classique (« économe » pour le froment  non récolté) MAIS 

pas d’insecticides pour les autres variantes

2. MAEC – CULTURES FAVORABLES À L’ENVIRONNEMENT: « LES AUTRES VARIANTES»

Nouveau
2019

240 €/ha



Les insectes et les oiseaux réagissent bien là où il y a des aménagements: 

Carabes, papillons, sauterelles et criquets, oiseaux sont présents dans les 
aménagements…. Mais il n’y en a pas assez 

MAEC DANS LES CULTURES : CELA MARCHE MAIS IL EN FAUT CINQ FOIS PLUS



Des carabes (capture  à T.L.B.2017) – 14 espèces dont 5 + 1cm

Nébrie à cou 
bref

Une autre 
Nébrie…

Pterostichus
melanarius

Harpale 
bronzé



Des sauterelles 

D’autres exemples d’espèces très présentes dans des bandes 
d’herbe non fauchées dans les champs

Des criquets



Les oiseaux qui nichent dans les cultures répondent bien

Bruant proyer

Perdrix grise

Bergeronnette printanière

Alouette des champs
Caille des blés



Prairies naturelles
Exploitation après le 15 juin
5% de zone refuge en cas de fauche
Phytos interdits et fertilisation limitée du 16/06 au 15/08

Prairies inondables
Prairie inondée par aménagement hydraulique
Modalités d’exploitation à définir avec le conseiller 
Fertilisants et phyto interdits dans la zone inondable

Prairie de haute valeur biologique dont « prés-
vergers » et prairies humides
Exploitation en juillet (à préciser avec conseiller)
10% de zone non fauchée (refuge)
Fertilisation et phytos interdits, sauf exception

Objectifs principaux: faune et flore sauvages 

3. MAEC – PRAIRIES

Objectifs principaux: limitation inondations et qualité des cours d’eau 



Haies et alignements d’arbres indigènes

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

Arbres indigènes dont fruitiers, buissons et 
bosquets

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

Mares
Plans d’eau min. 25m2 du 1/11 au 31/05
Fertilisants et phyto interdits à moins de 12m des 
berges

3. MAEC – PRAIRIES (SURTOUT) : CONSERVATION ET ENTRETIEN DES PETITS ÉLÉMENTS NATURELS

Pour s’engager: dossier d’au moins 100 euros pour 
les trois mesures additionnées



3. MAEC – PRAIRIES : CONSERVATION DES RACES TRADITIONNELLES WALLONNES

Mergeland Ardennais tacheté Ardennais Roux

Pie-rouge de l’est Blanc-bleu mixte

Entre Sambre et Meuse Laitier belge

Trait belge Trait ardennais

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



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

Plan d’action agroenvironnemental
Diagnostic environnemental de l’exploitation

=>Liste des actions à établir avec le conseiller

3. MAEC PRAIRIE:    FERME HERBAGÈRE EN « AUTONOMIE FOURRAGÈRE »

Objectif global: Soutien à des fermes à faibles risques et fortes plus-values pour l’environnement 

4. MAEC APPROCHE GLOBALE DE LA FERME DE CULTURE, MIXTE OU HERBAGÈRE



5. Quelques indications pratiques

Comment s’engager dans le programme?

Deux documents à compléter

 Demande → pour le 31/10 (PAC ON WEB)

 Demande de paiement (DS – PAC-ON-WEB)

Conditions d’accès :

 Avoir n° producteur

 Terres en Région Wallonne

 Avoir fait les demandes

 Carnet de champs

 Qualification agricole

 MAEC ciblées : « avis d’expert Natagriwal » (31/12)



5. Quelques indications pratiques

Les paiements?

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

• Les mauvais élèves sont contrôlés davantage
• Les 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.

Un engagement en mars 2018 sera payé à 95% en mars 2019, le solde en juin 

2019 sauf problème au contrôle



5. Quelques indications pratiques – Où s’informer davantage?

Stéphanie Gheysens
Conseillère MAE
0471/78 22 76
sgheysens@natagriwal.be

NATAGRIWAL
010/47 37 71
0471/78 22 76
info@natagriwal.be

Site internet
www.natagriwal.be

mailto:sgheysens@natagriwal.be
mailto:info@natagriwal.be
http://www.natagriwal.be/




Merci pour votre attention



Bande MAEC MC8 (bande accueil faune) 

Semences 135 

Préparation de sol (broyage, 
labour, travail fin du sol) 145 

Semis 60 

Engrais 0 

Pulvérisation/épandage/binage 80 

Produits phytos 30 

Récolte 0 

Transport (lié au rendement) 0 

Total des coûts 450 

    

Prix fixe /ha 1250 

Revenu culture 1250 

    

Total (rentrées-coûts)/ha 800 

 

1500

1050


