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 1995 – 2015 : 20 années de Méthodes Agro-Environnementales en Wallonie  
 
 

L’année 2015 marque le 20ème anniversaire des méthodes agro-environnementales, dont 
le nouveau programme wallon a été adopté cet été. A l’occasion de cet anniversaire, l’asbl 
Natagriwal organise une soirée-conférence en présence du Ministre de l’Agriculture, de la 
Nature et de la Ruralité, René COLLIN. Les MAE représentent aujourd’hui un des outils 
publics essentiels pour concilier agriculture, environnement et biodiversité. Cet 
événement est également l’occasion de dresser un bilan… 
 

1. Le contexte des Méthodes Agro-Environnementales  
 
C’est en 1994 que les préoccupations environnementales font leur entrée intégrante au sein de la Politique 
Agricole Commune (PAC). Depuis cette date, les différents Etats membres de l’Union européenne mettent 
en œuvre un programme de mesures agro-environnementales (MAE) cofinancé par l’Union. Ce programme, 
adapté en fonction de la réalité spécifique de chaque pays, offre la possibilité de rémunérer les agriculteurs 
pour des « services environnementaux » prestés au bénéfice de la société. Le budget de ce programme est 
compris dans le second pilier de la PAC dont les aides sont consacrées à la protection de l’environnement, 
au développement rural et à la multifonctionnalité de l’agriculture. Ce deuxième pilier comporte également 
les aides agricoles relatives à l’agriculture biologique et au réseau écologique Natura 2000.  
 
En Wallonie, le programme agro-environnemental fait partie du Programme wallon de Développement 
Rural (PwDR), dont la nouvelle mouture 2014-2020 a été validée cet été par la Commission européenne. Le 
PwDR est un programme d’investissement cofinancé par le FEADER (Fonds Européen Agricole pour le 
Développement Rural) et la Wallonie dans une proportion de 40 et 60 pourcents. Pour la période 2014-
2020, ce sont 600 millions d’euros dont près de 150 millions consacrés au programme agro-
environnemental. L’engagement des agriculteurs dans les MAE est un enjeu capital en matière de 
protection de l’environnement et d’évolution des pratiques agricoles. En effet, l’agriculture occupe près de 
50% du territoire wallon. L’activité agricole crée et entretient une mosaïque de milieux et de paysages 
riches en biodiversité, mais suite à l’intensification, elle a occasionné, au cours des 50 dernières années, de 
nombreuses dégradations des milieux semi-naturels. Dans le contexte d’une agriculture durable, il est donc 
essentiel de maintenir ces milieux, de préserver les ressources naturelles et de conserver la biodiversité 
tout en développant de nouveaux modes de production. 
 

2. Que sont les Méthodes Agro-Environnementales ? 
 
Le programme agro-environnemental propose une série de pratiques agricoles favorables à la protection de 
l’environnement (eau, sol, climat), au maintien des paysages ruraux ou à la conservation de la biodiversité. 
Les agriculteurs engagés dans ce programme bénéficient d’une rémunération pour la mise en œuvre de ces 
pratiques, appelées « méthodes agro-environnementales » (MAE), qui vont au-delà du respect des normes 
réglementaires. Dans le nouveau PWDR 2014 – 2020, il est maintenant question de « Méthodes Agro-
Environnementales et Climatiques » (MAEC) afin de mettre en avant la contribution du programme aux 
enjeux climatiques. 
 
Principe 
 
Les MAEC reposent sur des contrats volontaires entre les agriculteurs et les autorités publiques. Ces 
contrats d’une période de cinq années sont renouvelables et accessibles à tous les agriculteurs quel que 
soit leur mode de production. Le soutien financier est cumulable avec d’autres mesures comme le soutien à 
l’agriculture biologique ou les indemnités Natura 2000. Il existe des méthodes de base, accessibles à tous 
les agriculteurs, et des méthodes ciblées, plus complexes dans leur mise en œuvre, qui nécessitent un avis 
d’expert délivré par un conseiller de Natagriwal. Après un diagnostic en ferme, ce dernier propose à 
l’agriculteur un cahier des charges adapté à la situation de l’exploitation et aux enjeux environnementaux. 



 

 

 
 

 
DOSSIER DE PRESSE 

 
 

 

2 

 

La rémunération perçue couvre l’effort et les coûts relatifs à la mise en œuvre de ces méthodes qui 
contribuent au développement d’une agriculture durable. La mission de conseil est un service gratuit et 
essentiel car elle tisse la relation humaine entre l’agriculteur et le projet agro-environnemental. 
 
Nouveau programme, nouvelles méthodes… 
 
Le nouveau programme 2015 – 2020 propose en tout 11 méthodes réparties en 5 axes (tableau 1). Quatre 
nouvelles MAEC sont proposées: « prairie inondable » (MC3), « culture favorable à l’environnement (MB6), « 
parcelle aménagée » (MC7) et « autonomie fourragère » (MC9). Les méthodes « bande de prairies 
extensives », « couverture hivernale du sol », « culture extensive de céréales », « faible charge en bétail » 
sont supprimées et/ou remplacées. Certaines d’entre elles sont à présent intégrées dans le régime de la  
conditionnalité agricole ou dans la réglementation relative à Natura 2000. 
 
Tableau 1 : Les Méthodes Agro-Environnementales et Climatiques proposées dans le nouveau Programme wallon de Développement 
Rural (MB : méthode de base ; MC : méthode ciblée). 
 

Axe Nom de la méthode  Code Montant  
Elément du maillage Haie  MB1.a 25 €/200m 

 

Arbre, arbuste, buisson et bosquet isolé, arbre fruitier haute tige  
Mare 

MB1.b 
MB1.c 

25 €/20 arbres 
100 €/mare 

Prairie Prairie naturelle  MB2 200 €/ha  

 

Prairie inondable  
Prairie de haute valeur biologique 

MC3 
MC4 

200 €/ha 
450 €/ha 

Culture Tournière enherbée  MB5 900 €/ha 

 

Culture favorable à l’environnement  
Parcelle aménagée 
Bande aménagée 

MB6 
MC7 
MC8 

200 €/ha 
600 €/ha 
1 250 €/ha 

Global Autonomie fourragère MB9 100 €/ha prairie 

 

Plan d’action environnemental MC10 Max 3 500 €/an 

Animaux 

 

Race locale menacée  MB11 120€/bovin 
200€/équin 
30€/ovin 

 

Tournière enherbée en bordure de culture 
(© Natagriwal) 

Conseiller sur le terrain avec un 
agriculteur (© Natagriwal) 

Prairie de haute valeur biologique  
(© Natagriwal) 

 
3. Bilan et résultats  

 
Le tableau 2 présente les résultats généraux selon les dernières statistiques disponibles, à savoir celles du 
programme agro-environnemental 2007 – 2013. En 2012, le « top 5 » des MAE (en nombre de producteurs) 
étaient les haies, les couvertures hivernales des sols, les arbres et arbustes, les prairies naturelles et les 
tournières. D’autres méthodes connaissent un succès croissant, comme par exemple les prairies de haute 
valeur biologique qui couvraient une superficie de 6500 ha en 2013. L’objectif est de doubler ce chiffre d’ici 
2020.  
 
 



 

 

 
 

 
DOSSIER DE PRESSE 

 
 

 

3 

 

Tableau 2 : Bilan des MAE du PwDR [2007 – 2013] : Résultats, objectifs et contribution (cotation de 0 à 5) des méthodes sur les 
aspects biodiversité, qualité de l’eau, changements climatiques et qualité des sols.  
Source : ADE (2015), GIREA (2013) et rapport de suivi du PwDR (2013) 

 

Méthode Objectifs  
du PwDR 2007 - 2013 

 Résultats  
(et unités) 

Biodiversité Eau Climat Sols 

Haies 14 000 km  12 005 km 2 1 2 1 
Arbres, arbustes, bosquets 155 000 unités  124 083 unités 4 1 2 1 
Mares 6 000 mares  4 042 mares 4 2 1 1 
Prairies naturelles 17 000 ha  13 001 ha 4 3 3 2 
Tournières 4 000 km  2 555 km 4 3 3 3 
Bandes de prairie extensive 4 000 km  737 km 3 4 3 2 
Couvertures hivernales du sol 40 000 ha  49 812 ha 1 2 2 2 
Céréales extensives 3 000 ha  2 865 ha 1 3 2 1 
Races locales menacées 10 500 animaux  8 000 animaux 4 0 1 0 
Faible charge en bétail 42 000 ha  29 127 ha 4 3 5 3 
Prairies de haute valeur biologique 6 000 ha  6 491 ha 5 3 3 2 
Bandes de parcelle aménagées 875 km  1 214 km 5 4 3 4 
Plan d’action agro-environnemental 150 – 500 plans  150 plans 3 à 5 1 à 5 1 à 5 1 à 5 

 
 

Figure 1 : Illustration de MAE dans un paysage agricole (1 : haies ; 2 : alignements d’arbres ; 3 : mare ; 4 : tournière ; 5 : bandes 
aménagées en bordure de culture ; 6 : prairies de haute valeur biologique ; 7 : couverture hivernale du sol) 

 

4. Historique et évolution du programme 
 
En Wallonie, le premier programme agro-environnemental a été lancé en 1995, suite à une impulsion de 
l’Union européenne. Depuis, il a fait l’objet de diverses modifications, améliorations, adaptations au cours 
des différentes périodes de programmation, dont voici un bref résumé à travers quelques jalons historiques.  
 

2005 20151995

Mares et alignement d’arbres
Couverture hivernale du sol

Amélioration des aménagements
Renforcement de l’encadrement

MAE ciblées 
Meilleur encadrement

2000

Premier programme MAE 
Surtout des haies

 
 

1995 Premier programme agro-environnemental en Wallonie 
� Démarrage lent par un manque d’encadrement et une sous-évaluation des compensations financières 
� Les agriculteurs s’engagent principalement à maintenir les haies et des prairies exploitées tardivement 
  

1999 Adaptation et décollage du programme wallon 

� Mise en place d’une équipe de conseillers pour le suivi administratif des agriculteurs (Agrenwal) 
� La mesure « couverture hivernale des sols » colore nos campagnes de champs de moutarde et les 

tournières enherbées font leur apparition en bordure des cultures. 
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2005 Mise en place des MAE ciblées et renforcement de l’encadrement 
� Evolution du programme avec un ciblage des mesures (apparition de 3 MAE ciblées) 
� Encadrement technique et administratif des agriculteurs par un réseau de conseillers  

 

2015 20 ans de Méthodes Agro-Environnementales 
� Amélioration de la qualité des aménagements et de l’impact des MAE sur l’environnement 
� Renforcement de l’encadrement et du ciblage des mesures (apparition de 2 nouvelles MAE ciblées) 
� Meilleure intégration du programme dans le réseau Natura 2000 et les projets LIFE 
 
Depuis le lancement du programme, le taux d’adhésion des agriculteurs a évolué sans cesse à la hausse, 
malgré quelques fluctuations annuelles. Le monde agricole adhère désormais de manière significative : en 
2013, plus d’un agriculteur sur deux (53,7 %) était engagé dans au moins une des méthodes, et un 
agriculteur sur dix prestait au moins une méthode ciblée encadrée par un conseiller Natagriwal (Source : 
Service Public de Wallonie).  
 

 
 

5. Sensibilisation 
 
A l’occasion des 20 ans, de nouveaux panneaux de sensibilisation ont été conçus pour informer le grand 
public sur les aménagements agro-environnementaux. Plusieurs panneaux à usage extérieur sont prévus 
pour illustrer différentes méthodes (bandes aménagées, prairies de haute valeur biologique, plans d’action 
agro-environnementaux, etc.). Ils seront mis à disposition des agriculteurs qui souhaitent les installer sur 
leurs parcelles. 

 
 

Figure 2 : Visuel du panneau de sensibilisation sur les bandes aménagées 
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Natagriwal asbl 
 
Natagriwal (www.natagriwal.be) est une association sans but lucratif dont la principale mission est 
d’informer, conseiller et encadrer les agriculteurs, forestiers et propriétaires publics ou privés dans la mise 
en œuvre du programme agro-environnemental et du réseau écologique Natura 2000.  
 
Créée en 2012, l’asbl regroupe les conseillers en agro-environnement et les conseillers Natura 2000 dans 
une seule et même structure financée par la Wallonie. Ces conseillers délivrent les avis d’expert nécessaires 
à la mise en place des MAEC ciblées. L’encadrement est à la fois technique et administratif. Les conseillers 
de Natagriwal sont répartis à travers la Wallonie pour une meilleure proximité avec les agriculteurs.  
 

Personnes de contact 
Hubert Bedoret 
Directeur 

Mathieu Halford 
Responsable communication 

Email : hbedoret@natagriwal.be Email : mhalford@natagriwal.be  
Téléphone : 0495/44 47 42 Téléphone : 0496/25 39 62 
 

               Avec le soutien de la  
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Annexe : Evolution des Méthodes Agro-Environnementales au cours de la période de programmation [2007 – 2013]  
(Source : Adrian Chartin, ADE, 2015 ; données METAGRE et SIGEC 2015) 

 

  
Taux de participation aux MAE par commune en 2007 Taux de participation aux MAE par commune en 2013 

  
Taux de participation aux MAE ciblées par commune en 2007 Taux de participation aux MAE ciblées par commune en 2013 

 


