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1. Pourquoi ? Quels sont les enjeux environnementaux liés à l’activité agricole ? 
2. Qu’est-ce que c’est ? Quel est le principe des méthodes agro-environnementales ? 

Quelle est la place des Méthodes agro-environnementales dans la politique 
agricole européenne?)  

3. Et chez nous ? Quelle est la place des MAE dans le Programme wallon de 
Développement Rural et dans la politique environnementale wallonne ? 

4. Pour chaque méthode, quelles contributions aux principaux objectifs 
environnementaux ?  

5. Combien ? Quel est le niveau d’adhésion aux MAE en Wallonie ?  
6. Par rapport à nos voisins ?  
7. Niveaux d’action ?  
8. Trop compliqué chez nous ?  
9. Forces et faiblesses du programme wallon ? 
10. Quels sont les principaux travaux d’évaluation existant sur les MAE en Wallonie ? 
11. Quel est l’intérêt environnemental de la MAE 11 relative à l’Agriculture biologique ? 
12. Quel rôle pour les conseillers MAE ? 
13. Les MAE sont elles appliquées correctement par les agriculteurs ? 
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Liste des MAE et cahiers des charges (extrait des C ahiers de l’agriculture, n°44, DGARNE) 
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1. Pourquoi ? Quels sont les enjeux 
environnementaux liés à l’activité agricole ? 
 
 
Références : 
- PwDR 2007-2013 chapitre relatif à l’agro-environnement 
- Tableau de bord de l’environnement wallon 2008  
 

 
L’activité agricole gère et façonne près de 50 % de notre territoire wallon. Elle crée et entretient une 
mosaïque de milieux et de paysages riches en biodiversité mais a occasionné au cours des 50 
dernières années de nombreuses dégradations du milieu naturel : 

1. Destruction du patrimoine paysager traditionnel 
Au cours des dernières décennies, l’évolution des paysages agricoles a été très rapide et 
généralement sans grande cohérence avec l’évolution historique antérieure, entraînant dans la 
plupart des régions agricoles wallonnes un appauvrissement du paysage rural (banalisation, 
uniformisation et déstructuration). Les principales pratiques mises en causes sont les suivantes : 

- Raccourcissement des rotations ; 
- Labour de prairies permanentes ; 
- Agrandissement  de la taille des parcelles ; 
- Suppression volontaire ou non des petits éléments naturels (haies, arbres têtards, mares, arbres 

fruitiers) ; 
- Amélioration de la productivité des prairies naturelles à la végétation diversifiée (prés maigres de 

fauche, …) ; 
- Très forte régression des bordures de champ fleuries. 

2. Abandon des races et variétés traditionnelles 
L’évolution agricole depuis 1960 se caractérise par la spécialisation des exploitations, notamment 
d’élevage, avec un recours à un nombre limité de races spécialisées (viandeuses ou laitières) et 
l’abandon de certaines races traditionnelles (moutons particulièrement). L’abandon de l’exploitation 
des arbres fruitiers de hautes tiges, et donc de leur entretien, a conduit à un repli de la plupart des 
variétés traditionnelles particulièrement nombreuses chez nous dans quelques conservatoires. 

3. Destruction des habitats de la faune et de la fl ore sauvages 
Le patrimoine naturel constitué des espèces sauvages et de leurs milieux de vie est en régression 
constante en Région wallonne comme presque partout dans l’Union Européenne. Une partie 
importante de ces espèces et milieux en régression se trouvent en zone agricole (pour les espèces 
par exemple : les oiseaux des champs (alouette, bruant proyer, vanneau, busards, …), des prairies 
maigres ou humides (tarier des prés, râle des genêts, …), des bocages (chouette chevêche, rouge-
queue à front blanc, gobe-mouche,…) ou commensaux des bâtiments agricoles (hirondelles), les 
fleurs des moissons, les espèces liées aux mares agricoles (triton crêté, …), etc. 
 
Les pratiques et évolutions agricoles incriminées sont les suivantes : 
- Intensification généralisée des pratiques d’élevage (augmentation des charges en bétail1, recours à 

l’ensilage de maïs fourrager, coupes d’herbe fréquentes et commençant tôt dans la saison, …). 
Seules des parcelles où les interventions restent limitées permettent le développement de la faune 
sauvage (ébousages, fauches de refus, coupes et successions des périodes de pâturage moins 
fréquentes,…). La régression de la culture de légumineuses depuis les années 1970  (trèfle violet 
surtout) est particulièrement mise en cause dans la régression des abeilles sauvages ; 

                                                 
1 Parmi les plus élevées d’Europe : en kg d’azote sous forme d’effluents d’élevage par hectare ou en kg d’azote total, 7ème 
région d’Europe sur 123, loin derrière la Flandre et les 4 régions hollandaises mais au niveau juste en-dessous, avec le 
Danemark, la Bretagne, le Grand Duché ou la Lombardie, , chiffres Eurostat. 
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- Utilisation massive et généralisée d’intrants (engrais et produits phytopharmaceutiques2 de plus en 
plus efficaces). Utilisation de produits antiparasitaires pour le bétail aux effets indirects sur les 
insectes coprophages et les chaînes alimentaires reposant sur ce groupe d’espèces ; 

- Régression des petits éléments naturels et du paysage dans toute la zone agricole ; 
- Débordement des pratiques agricoles (travaux du sol, fertilisation, traitements phytos) en bordure 

des parcelles (talus, fossés, berges des cours d’eau,  bordures enherbées, …) ; 
- Régression très forte, par abandon ou intensification des pratiques (drainage, amendement, 

fertilisation), des prairies agricoles bocagères, marécageuses, humides ou escarpées souvent 
marginales du point de vue agricole mais essentielles pour la faune et la flore sauvages ; 

- Disparition des anciennes exploitations agricoles peu intensives avec l’intégration de leurs 
superficies à des exploitations plus grandes, plus « dynamiques » et intensives 

- Réduction du nombre de parcelles et donc de l’interface entre milieux (« effet lisière » très 
favorable aux espèces sauvages). 

4. Dégradation des eaux de surface et souterraines 
La qualité des eaux de surface dans les régions de grandes cultures reste préoccupante. On estime 
aujourd’hui que la contribution de l'agriculture à ce phénomène  est supérieure à 50 %. La qualité 
des eaux souterraines en Région wallonne est généralement peu satisfaisante3. Diverses études ont 
montré que la contribution de l’agriculture à la pollution des eaux souterraines par le nitrate était 
globalement proportionnelle à la part du territoire qu’elle occupe, le solde étant imputé aux rejets 
domestiques et industriels. La contamination des nappes phréatiques par les pesticides d’origine 
agricole reste croissante. 
 
Les causes identifiées sont les suivantes :  
- Charge moyenne en azote organique par hectare et utilisation d’engrais minéraux de synthèse et 

de produits phytopharmaceutiques parmi les plus élevées de l’UE (avec une estimation de 20.000 
tonnes d’azote dans les cours d’eau chaque année suite au lessivage des sols4) ; 

- Chaque année 1200 tonnes d’azote d’origine agricole et 200 tonnes de phosphore sont  emportés 
dans les eaux de surface par le ruissellement érosif des terres de culture5 ;  

- Mauvaise comptabilisation des engrais de fermes, notamment au niveau de la restitution par les 
bovins, dans les plans de fertilisation. 

5. Dégradation des sols et effets collatéraux 
Des études scientifiques récentes ont confirmé la sensibilité générale des sols wallons à l’érosion 
hydrique. La quantité de terre amenée aux cours d’eau est estimée à 600 000 tonnes par an avec 
un coût considérable pour la Société et les riverains. Les causes identifiées liées aux pratiques 
agricoles sont les suivantes : 

- Agrandissement de la taille des parcelles et donc des longueurs de pentes, suppression des petits 
éléments naturels freinant le ruissellement ; 

- Appauvrissement des sols en matières organiques favorables à leur stabilité ; 
- Développement des cultures de printemps qui laissent les sols nus aux périodes les plus érosives 

(fin d’hiver et printemps).  

6. Effets de l’activité agricole sur la qualité de l’air 
L’agriculture intensive telle qu’actuellement pratiquée dans nos régions contribue de façon 
significative aux émissions de gaz à effet de serre et plus spécifiquement aux émissions de N2O 
(65% des émissions) et CH4 (46%). On estime en effet que, chez nous,  l’agriculture est responsable 
de 10 % des émissions de gaz à effet de serre. Outre le rejet de méthane par les ruminants, la 
fabrication des engrais azotés de synthèse figure parmi les causes liées aux pratiques agricoles. 

                                                 
2 Idem que 1 : la Wallonie est dans le top 10 des 123 régions d’Europe en matière de consommation d’engrais et de 
produits phytopharmaceutiques en Europe 
3 Plus de 40% du territoire wallon est affecté par des teneurs en nitrate élevées (Tableau de bord de l’environnement wallon 
2008) 
4 Tableau de bord de l’environnement wallon 2008 
5 Chiffres évalués par le modèle PEGASE et cités dans l’Etat de l’environnement wallon 2008.  
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2. Qu’est-ce que c’est ? Quel est le principe 
des méthodes agro-environnementales ? 
Quelle est leur place dans la politique 
agricole européenne? 

 
Références : 
- Règlement de développement rural, UE 
 

 
La relation agriculture-environnement peut se représenter selon les quatre niveaux du schéma ci-
dessous :  
 

 
 
Cette représentation est conforme aux indications de la politique environnementales commune de 
l’Union Européenne en agriculture qui :  

- d’une part impose aux états membres de définir des normes de bases qui conditionnent le 
paiement d’aides agricoles ; 

- d’autre part imposent de proposer aux agriculteurs la possibilité de souscrire des « contrats 
de service » par lesquels ils s’engagent à mettre en œuvre les meilleures pratiques agricoles 
produisant des aménités environnementales (les MAE). 

 

 

 

 



 

 6

 

Principe fondamental de l’agro-environnement 

Le principe de l’agro-environnement tient dans la rémunération (à des agriculteurs) par la Société en 
compensation de la production de biens ou de services environnementaux. 

La rémunération doit couvrir le coût d’un « effort spécifique »6 qui va au-delà du respect des 
obligations légales mais aussi du respect des « bonnes pratiques agricoles » mises en œuvre par 
tout agriculteur travaillant « en bon père de famille ».  

Ce principe est appliqué dans les contrats offerts aux agriculteurs dans les programmes agro-
environnementaux des différents pays et région de l’Union européenne 

Les principes du RDR (règlement CE 1968/2005) relat ifs aux paiements agro-
environnementaux 

1. Les MAE doivent être accessibles sur l’ensemble du territoire en fonction des besoins 
particuliers. 

2. Les paiements agroenvironnementaux sont accordés aux agriculteurs (ou dans des cas 
particulier à d’autres gestionnaire de terres) qui prennent volontairement des engagements 
en faveur de l'agroenvironnement.  

3. Les paiements agroenvironnementaux ne concernent que les engagements qui dépassent 
les normes obligatoires ainsi que les exigences minimales pour les engrais et les produits 
phytosanitaires et les autres exigences obligatoires appropriées établies par la législation 
nationale et indiquées dans le programme. 

4. Ces engagements sont pris en général pour une durée de cinq à sept ans, 
exceptionnellement pour une période plus longue. 

5. Les paiements sont accordés annuellement et couvrent les coûts supplémentaires et la perte 
de revenus dus aux engagements pris; le cas échéant, ils peuvent également couvrir les 
coûts induits. 

6. La sélection des bénéficiaires peut se faire sur la base d'appels d'offres, selon des critères 
tenant compte de l'efficacité économique et environnementale. 

7. Des plafonds sont fixés pour le montant maximal des paiements. 

 

                                                 
6 Manque à gagner, semences, travail supplémentaire, … 
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3. Et chez nous ? Quelle est leur place dans 
le Programme wallon de Développement 
Rural et dans la politique environnementale 
wallonne? 

 
Références : 

- Documents internes GIREA 
- Dossier « Les Nouvelles de l’agriculture », hiver 2008 

 

Place des méthodes agro-environnementales (MAE) dan s le Programme wallon de 
développement rural (PWDR) 

Le PWDR (budget un peu plus de 500 millions d’euros de dépenses publiques en 7 ans) comporte 4  
axes :  

Axe 1 : Amélioration de la compétitivité des secteurs agricoles et forestiers  

Axe 2 : Amélioration de l’environnement et aménagement de l’espace rural  

Axe 3 : Amélioration de la qualité de vie en milieu rurale et diversification de l’économie rurale 

Axe 4 : Leader 

Le programme de MAE – seule mesure rendue obligatoire par le Règlement européen de 
développement rural  - fait partie de l’axe 2 au même titre que les indemnités compensatoires pour 
les régions défavorisées  et les indemnités Natura 2000. 

Le budget prévisionnel du programme de MAE pour la période 2007-2013 est d’un peu plus de 200 
millions  soit +/- 38 % du PWDR 

 
Place des MAE dans la politique environnementale wa llonne 
 
L’activité agricole et l’espace qu’elle gère sont concernés par tous les grands programmes et enjeux 
environnementaux. Les MAE sont positionnées de façon systématique de façon à rencontrer ces 
enjeux tout en atteignant un niveau de pratique supérieur aux normes imposées à l’agriculture dans 
ces programmes. Pour ne citer que quelques exemples, elles jouent un rôle déterminant dans le plan 
Pluies, le plan Air-Climat, le Programme de Gestion Durable de l’Azote, la transposition de la 
Directive Cadre Eau et enfin dans les projets Life et la mise en place du réseau Natura 2000.  
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4. Pour chaque méthode, quelles contributions 
aux principaux objectifs environnementaux ? 
 
 
Références : 
 
- PDR 2007-2013 
- Note de travail ADE/DGARNE-DDR réalisée dans le cadre de l’évaluation du PwDR, février 2010 
- Document « Bilan de santé de la PAC » (http://ec.europa.eu/agriculture/healthcheck/index_fr.htm) 
 

La contribution relative des méthodes agro-environnementales aux différents objectifs 
environnementaux poursuivis par la Région Wallonne est présentée de façon explicite et détaillée 
dans le Programme wallon de Développement Rural (PwDR) 2007-2013 – Axe 2 – Mesure 
agroenvironnementale.  

Le tableau de la page suivante a pour point de départ la table de synthèse de des contributions 
environnementales attendues reprise dans le PwDR. Une cote a ainsi été attribuée à chaque MAE 
sur base d’une échelle de 0 (aucun effet) à 10 (effet maximal). Les objectifs environnementaux 
retenus sont ceux jugés prioritaires à l’échelle européenne dans le « bilan de santé de la PAC ». 

Principe pour l’attribution des cotes :  

- la cote attribuée est fonction de l’impact attendu dans le « compartiment environnemental » ; 
- la cote est dérivée directement du système d’appréciation du PDR, adaptée en fonction des 

priorités et connaissances actuelles ; 
- elle tient compte de l’impact réel engendré par l’adoption de la MAE sur la situation 

préexistante : la cote de base a été revue à la baisse (-33% avec arrondis supérieur et 
inférieur) dans les cas de maintien d’une situation existante sans rôle jugé déterminant dans 
ce maintien et revue à la hausse (+33%) dans le cas où l’on juge que le contrat agro-
environnemental assure une réelle amélioration ou joue un rôle essentiel dans le maintien 
d’une situation favorable. 

Analyse 

Le caractère multiple de l’intérêt environnemental des différentes MAE apparaît à la lecture de ce 
tableau (auquel on pourrait ajouter les champs « sol » et « paysage » également développés dans le 
PwDR). Au-delà d’un classement de ces méthodes par objectif, il convient toutefois de garder à 
l’esprit la complémentarité de ces MAE et leur applicabilité selon le contexte de chaque région 
agricole (grandes cultures, prairies, mixte). 

Les méthodes 4 et 5, initialement développées dans le cadre de la seule problématique « nitrate » 
exercent de facto un impact global moindre.  

Les méthodes « d’appel » (MAE 1, 2 et 3), destinées à être largement déployées sur le territoire par 
une large part des exploitations, ont un impact global relativement modeste, excepté en matière de 
conservation de la biodiversité. 

L’intérêt des MAE ciblées apparaît renforcé, ce qui s’explique par des choix de localisation optimum 
et par des cahiers des charges flexibles parfaitement adaptables au contexte. 

De manière générale, la méthode « Agriculture biologique » exerce un impact très favorable, d’autant 
que cette méthode s’applique généralement à toute la superficie de l’exploitation. 
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L’intérêt propre à chaque méthode peut également être considéré en termes d’efficience relative des 
méthodes (rapport coût/bénéfice). Cet aspect des choses n’est pas développé ici. 

 

Méthodes7 
Amélioration de 
la biodiversité 

Amélioration de 
la qualité de l’eau 

Atténuation du 
changement 
climatique8 

Classement de 
l’efficacité 

environnementale par 
rapport aux objectifs 
environnementaux 
prioritaires du PDR 

MAE 1a Conservation 
haies et bandes boisées 

49  3 3 3 

MAE 1b Conservations 
arbres, arbustes,  

buissons et bosquets 
810 1 4 2 

MAE 1c Conservation 
des mares 

811 4 3 2 

MAE 2 Prairie naturelle 7 6 3 2 

MAE 3a Tournière 
enherbée 

7 8 6 1er 

MAE 3b  Bande de prairie 
extensive 

512 8 3 2 

MAE 4  Couverture 
automnale du sol 

1 5 3 3 

MAE 5 Cultures 
extensives de céréales 

2 6 2 3 

MAE 7  Maintien de 
faibles charges en bétail 

713 5 7 1er 

MAE 8 Prairie de haute 
valeur biologique 

1014 6 3 1er 

MAE 9  Bande de 
parcelle aménagée 

1015 8 6 1er 

MAE 11 Agriculture 
biologique 

916 9 9 1er 

                                                 
7 Les méthodes  « MAE 6 -  races locales menacées » et  « MAE 10 - plan d’action, non cofinancée » ne sont pas 
considérées ici eu égard, pour la première à son caractère tout à fait spécifique et, pour la seconde, au fait qu’elle est 
basée sur un renforcement de la mise en œuvre et de l’efficacité des autres méthodes. 
8 Impacts calculés sur base de l’évaluation en termes de gaz à effets de serre 
9 L’impact de la MAE 1a – « Haies » (initialement de 6) a été minoré en raison du statut de protection déjà en partie assuré 
à ces éléments par le CWATUPE. 
10 L’impact de la MAE 1b – « Arbres, arbustes, bosquets et buissons » (initialement de 6) a été majoré en raison du peu de 
protection assuré à ces éléments pour la plupart non concernés par le CWATUPE. 
11 L’impact de la MAE 1c – « Mares » (initialement de 6) a été majoré en raison de l’impact de la méthode sur la 
recréation/restauration de mares. 
12 L’impact de la MAE 3b – « Bande de prairie extensive en bord de cours d’eau » sur la biodiversité et sur la protection des 
eaux, initialement de 8, a été minoré en raison du renforcement récent de la législation environnementale interdisant toute 
fertilisation à moins de 6m d’un cours d’eau (contribuant de facto à un renforcement du squelette du maillage écologique).  
13 L’impact de la MAE 7 – « Faible charge en bétail », initialement de 5, a été majoré car cette méthode assure le maintien 
d’un système d’exploitation compatible avec une biodiversité satisfaisante (ne concerne que peu, directement, la 
biodiversité patrimoniale) qui serait, en l’absence de cette méthode, remplacé par un système d’élevage plus intensif (2,2 
UGB/ha en moyenne) 
14 Le cahier des charges de cette MAE répond à des enjeux de biodiversité majeurs (habitats et espèces N2000). Le 
ciblage da méthode bénéficie en outre d’une localisation optimale (MAE ciblée). 
15 Idem 
16 L’impact de la MAE 11 – « Agriculture biologique », initialement de 6, a été majoré car le fondement de ces systèmes de 
production est de favoriser les équilibres écologiques. Cet impact n’est cependant pas optimal car il ne concerne pas ou 
peu la biodiversité patrimoniale – habitats et espèces protégées et est conditionné au développement d’une structure de 
milieux naturels dans les systèmes les plus intensifs de culture. 
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5. Combien ? Quel est le niveau d’adhésion 
aux MAE en Wallonie ? 
 

Références : 

- Analyse statistique et cartographique des MAE, Rapports GIREA/EVAGRI 2002, 2006 et 2008, 2010 et en 
cours. Analyse basée sur les chiffres bruts communiqués par la DGARNE (METAGRE) 

Section mise à jour en janvier 2013 

Évolution de 1998 à 2012 

1998 2000 2002 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  

1 845 4 737 5 737 5 690 6 404 7 588 7 924 8 152 8 257 8 294 8 621 ¨Producteurs adhérant 
au programme MAE 

8.4 22.7 29.9 32.1 39.2 47.5 50.6 52.9 54.1 54.3 56.4 Taux de participation 

Selon les dernières données disponibles dans leur intégralité (2012), 8 années après le renouvellement 
du programme initié fin 2004 et concernant principalement l’instauration de mesures ciblées (MAE 8, 9 et 
10), le taux d’adhésion global aux MAE est de 56,4 % (8 621 agriculteurs)17 pour un total de 250 000 ha18 
(1/3 de la surface agricole wallonne). La participation aux MAE ciblées, qui implique un investissement 
très élevé de la part des agriculteurs et un encadrement personnalisé, est de 11 %. 

 

L’adhésion au programme connait une croissance continue depuis son lancement, hormis le tassement 
observé en 2004 et 2005 correspondant à la transition entre l’ancien et le nouveau programme agro-
environnemental pendant laquelle les contractualisations ont été temporairement suspendues.  

Le nombre d’engagements annuels suit un caractère cyclique lié à la durée de 5 ans des 
contractualisations MAE et donc des possibilités de réengagements. Les fortes hausses observées de 
2000 à 2002 se sont ainsi répétées en 2006-2007.  

                                                 
17 Chiffre hors MAE 11 « Agriculture biologique » et basé sur les numéros de producteur. Le fait que ces 56% 
d’exploitations couvrent plus de 70 % de la SAU semble indiquer que cette méthode de calcul sous-estime le taux de 
participation réel des exploitations (une exploitation pouvant décliner ses activités sous différents numéros de producteurs). 
18 Superficie des parcelles portant au minimum 1 engagement MAE, une parcelle portant plusieurs engagements (i.e. MAE 
2 et 7 n’étant comptabilisée qu’une seule fois).  
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Influence de la structure de l’exploitation et dime nsion spatiale des MAE 

Le niveau d’implication et de diversification dans les MAE suit la taille des exploitations, les plus petites 
(moins de 10 ha) restant en grande partie en marge du programme19.  

Néanmoins, au sein des exploitations engagées en MAE, les taux de surfaces gérées de façon favorable 
à la biodiversité sont plus élevés dans les petites exploitations.  

Etat des lieux 

L’adhésion à la MAE 1a – « Haies », la plus accessible de toute, reste étonnamment basse (33 % des 
producteurs) pour cette méthode d’accès facile et au cahier des charges peu contraignant. Si les petites 
exploitations y adhèrent peu20, les longueurs contractualisées par ferme adhérant à la méthode sont 
relativement importantes avec une densité moyenne de 35.6 m/ha (183 m/ha dans les exploitations de 
moins de 5 ha), laissant entendre que les fermes comptant les plus grandes longueurs de haies sont déjà 
dans le programme. Au total, la participation en 2012 atteignait 95 % de l’objectif fixé par le PDR pour 
2013, avec un solde de 630 km de haies à contractualiser. 

L’adhésion à la méthode 1.b « Arbres, buissons et bosquets » a très fortement progressé au cours des 
dernières années, avec un quadruplement du nombre d’adhérents (pour atteindre 15 % des producteurs) 
et du nombre de petits éléments par rapport à la période 2002-2004 (époque où seuls les arbres fruitiers 
hautes tiges étaient concernés). Par rapport aux objectifs pour 2013, l’écart reste cependant important 
(2 415 producteurs/4000, 144 000 éléments/155 000). 

Le nombre de mares (MAE 1.c) sous contrat reste très faible (1 mare pour 160 ha de SAU à l’échelle de 
la Wallonie, à mettre en regard avec un objectif écologique d’en moyenne1 mare pour 30 ha21. Dans les 
zones de grand intérêt biologique (Structure Ecologique Principale - SEP), ces densités de mares sont 
cependant nettement plus importantes : 10 fois plus que sur l’ensemble du territoire, soit une mare pour 
26 ha. 

La surface de prairies exploitées de manière extensive22, quelques 23 200 ha soit 7.7 % des prairies 
permanentes, a été multipliée par 5 en 10 ans. Par ailleurs, en général la part des prairies de l’exploitation 
engagées dans ces méthodes dépasse rarement les 10 %.  

La MAE ciblée « Prairie de haute valeur biologique » créée en 2005 connait une progression 
importante et a dépassé les objectifs fixés pour 2013 : 6 683 ha/6.000 ha envisagés en 2013 et 900 
producteurs/800. Le ciblage sur les zones N2000 est net (63 % des prairies engagées dans cette MAE le 
sont en zone Natura 2000), même s’il reste un large potentiel (seul un quart des prairies situées en N2000 
émargent aux MAE 2, 3b ou 8). La méthode est donc bien appliquée prioritairement là où la demande 
environnementale est la plus grande. Elle permet en outre de compléter le réseau écologique avec des 
zones « relais » éparpillées sur le reste du territoire (2 000 ha de prairies de haute valeur biologique sont 
situées en dehors des zones N2000).  

Le ciblage est tout aussi net pour la MAE 7 – « Faible charge en bétail », basée sur une stricte 
alimentation du bétail avec le fourrage produit sur l’exploitation (autonomie alimentaire). Celui-ci compte 
deux fois et demi plus de prairies et deux fois plus de producteurs engagés en zones N2000 que sur 
l’ensemble du territoire. Près de 20 % des prairies N2000 sont ainsi dans des fermes d’élevage en faible 
charge. 

En cultures, les longueurs de tournières (MAE 3.a) ont plus que doublé de 2000 à 2012, avec une très 
forte augmentation de la longueur moyenne par ferme. La réduction en 2005 de la largeur des tournières 
(12 m au lieu de 20 m), visant à inciter le développement de plus grandes longueurs à budget constant et 
donc à augmenter l’efficience de la méthode, a été efficace. Toutefois, s’il peut sembler que les tournières 
enherbées soient largement entrées dans le paysage Wallon, notons que seulement 17 % des fermes 
ayant des cultures adhèrent à ce type de contrat (21,3 % en considérant les tournières et bandes 

                                                 
19 Ceci s’explique entre autre par les faibles montant subsidiables par ces exploitations, hormis en ce qui concerne les 
méthodes liées aux prairies.  
20 1 exploitation sur 8 pour les moins de 25 ha, trois fois plus pour les exploitations de plus de 25 ha (chiffres 2009) 
21 Correspondant à une distance moyenne de l’ordre de quelques centaines de mètres  entre mare. 
22 Sous contrat MAE 2, 3b ou 8. 
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aménagées). En revanche, les longueurs contractualisées sont généralement conséquentes 
quoiqu’inférieures au maximum éligible par ferme de 9 % de la surface en cultures dédiées aux cultures 
(4,1 % en moyenne, en incluant la MAE 9 – « Bandes de parcelles aménagées »). Les marges de 
progression par rapport aux objectifs du PDR restent importantes : 2 064 producteurs/3.200 et 2 950 
km/4.000. 

La MAE ciblée 9 – « bandes aménagées » a été créée en 2005 afin de répondre à des enjeux  
environnementaux précis et diversifier le maillage écolgique en zones de cultures avec ses variantes de 
bandes anti-érosives, d’accueil de la petite faune des plaines, de conservation de la flore messicole, 
d’amélioration du paysage ou visant la conservation des abeilles sauvages et autres insectes 
pollinisateurs. L’adhésion a été très rapide mais reste en dessous de l’objectif fixé (4,4 % d’adhésion en 
regard d’un objectif de 6,3% pour 2013). L’objectif en termes de longueurs installées a cependant été 
atteint : 1 275 km/875 km (mais l’objectif initial, revu à la baisse en raison de contraintes de budget, était 
de 1 200 km).  

A noter que la variante « bandes enherbées en bords de cours d’eau » a été supprimée de la MAE 9 en 
2007. Le non renouvellement de ces engagements à ramené les statistiques d’adhésion à des niveaux 
plus cohérents. Les variantes actuellement les plus prisées sont les aménagements en faveur de la faune 
et les couverts paysagers, suivis enfin par ceux à vocation anti-érosive. 

L’adhésion à la MAE 4 – « Couvert hivernal » visant le piégeage des nitrates en arrière saison culturale et 
une réduction du ruissellement érosif a largement dépassé ses ambitions (et l’enveloppe budgétaire qui 
lui était allouée) : 3 616 producteurs et plus de 54 000 ha pour un objectif de 40 000 ha à l’horizon 201323. 
Notons que cet objectif de 40 000 ha était atteint dès 2007. 

La réduction d’intrants en cultures (MAE 5 – Culture extensive de céréales) a connu une forte croissance 
initiale (1.900 ha en 2004, 4 057 ha en 2010), dépassant d’emblée les prévisions pour 2013 (3 000  ha). 
La tendance est cependant actuellement à la baisse (2 575 ha en 2012) en raison du prix élevé des 
céréales ces deux dernières années.  

Enfin, une trentaine de plans d’action agroenvironnementaux au niveau de l’exploitation (MAE 10) sont 
réalisés chaque année.  

Superficie de compensation écologique 

La participation des MAE à vocation « Biodiversité » au maillage écologique24 est conséquente et en 
évolution constante. En 2010, près de 5 % de la superficie agricole wallonne était exploitée de façon 
favorable à la biodiversité ; ce taux est monté à 6,5% en 2012 (l’objectif en terme de biodiversité 
fonctionnelle étant de 7%).  

Les disparités entre exploitations et entre régions agricoles demeurent toutefois importantes (environ 1% 
de la SAU au Nord du Sillon Sambro-Mosan). La Famenne, la Gaume et la Haute-Ardenne se 
rapprochant des 7 %, voire 9 %.  

Top 5 des MAE en 2012 (en termes de nombre de parti cipants) 

M1a Haies (5 231 producteurs, 12 370 km), M4 Couvert hivernal ( 3 616 producteurs, 54 100 ha), M1b 
Arbres, arbustes et bosquets (2 415 producteurs, 144 000 éléments), M2 Prairie naturelle (2 139 
producteurs, 15 460 ha), M3a Tournières (2 064 producteurs, 2 940 km).  

La MAE 7 Faible charge en bétail et la MAE 11 Agriculture biologique concerne 807 producteurs, soit un 
nombre de bénéficiaires relativement moindre que les têtes de série, mais porte sur l’ensemble des 
prairies de l’exploitation et donc sur des superficies considérables (34 100 ha) avec un impact 
environnemental important. 

                                                 
23 Cet objectif a été fixé avant l’intégration d’une obligation d’un seuil minimal de couverture hivernale (en réalité automnale) 
du sol en zones vulnérables (PGDA). 
24 M1a Haies, M1b Arbres, M1c Mares, M2 Prairies naturelles, M3b Bandes de prairies extensives en bord de cours d’eau, 
M8 Prairies de haute valeur biologique, M3a Tournières enherbées et M9 Bandes aménagées en cultures 
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Dernières tendances observées en 2012, en comparais on aux objectifs du PwDR : 
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6. Par rapport à nos voisins ?  
 

 

Références : 

- Synthèse des statistiques européennes : UE-DGARD Rural Development Report 2009, Rural Development in 
the European Union - Statistical and Economic Information - Report 2009  

- Rapport GIREA du 05/02/2010 sur la part des dépenses affectées au développement rural et à l’agro-
environnement dans les aides publiques agricoles wallonnes. 

 

Sur les Quinze anciens Etats membres, la Belgique se situe en quatrième position en termes de  
montant des aides accordées par producteur dans le cadre du 1 er pilier  (avec une aide 
moyenne par producteur plus de 2 fois supérieure à la moyenne européenne25).  

 

Dans la part des aides publiques affectées au développement  rural  elle n’apparaît qu’en 
onzième place . Ces aides du deuxième pilier ne représentent dès lors que 7,7% du total des aides 
des aides26, loin derrière des pays comme le Luxembourg (28,3%), l’Allemagne (17,3%) et la France 
(9,1%), et juste devant les Pays-Bas (6 %), pour ne citer que nos voisins les plus proches. La 
moyenne européenne est de 12,7%. 

 

Au sein de la Belgique, l’aide moyenne par producteur  apparaît plus importante en Wallonie qu’en 
Flandre, avec une moyenne de 1.739 EUR/producteur et par an27 pour une moyenne de 1.125 
EUR/producteur en Belgique. Cette aide reste quatre fois moins élevée qu’au Luxembourg, leader en 
la matière. La Wallonie se trouve dans ce classement du montant moyen par producteur au milieu de 
l’ancienne Europe des 15 (septième position). Rapportée à l’unité de surface agricole utile total e, 
cette aide est toutefois moins importante (32 euros/ha contre une moyenne de 37 euros/ha en 
Europe et de 42 euros/ha pour l’ensemble de la Belgique). 

 

Par hectare sous contrat MAE , les aides wallonnes sont nettement plus élevées que la moyenne 
européenne (132 EUR contre 46 EUR). Pour la Belgique, la moyenne est de 136 EUR, elle est de 
225 EUR pour les Pays-Bas, 115 EUR pour l’Allemagne ou 95 EUR pour le Luxembourg. 

 

Même s’il faut prendre ces chiffres avec de nettes réserves, la proportion de la SAU couverte par 
des MAE  est également un indicateur intéressant : la moyenne européenne est de 33,8%, la 
Wallonie est à 28,4% et la moyenne belge de 25,4%. Les Pays-Bas en sont qu’à 9,4% mais des 
pays comme la France et le Luxembourg atteignent une couverture de l’ordre de 200%28. 

 

 

 

                                                 
25 15 pays en 2007 
26 64 millions d’euros en 2007 pour le 2nd pilier, contre 769,2 millions d’euros pour le 1er pilier. 
27 Montant rapporté au nombre total d’agriculteurs wallons et non aux seuls agriculteurs participant aux MAE. 
28 Une proportion de 200% signifie qu’en moyenne plusieurs MAE sont appliquées sur un même hectare. 
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7. Niveaux d’action ?  
 

 
Références : 

- PDR (MAE 10) 
- Évaluation environnementale des méthodes  1-FT, 9-FTT, 10-MCZH, rapport EVAGRI  2004-2005 
-  Évaluation des méthodes agro-environnementales, Étude Oréade-Brèche, nov. 2005  
- Stratégies de sensibilisation des agriculteurs aux méthodes agro-environnementales, FUL, septembre 

2002 
- Rapport d’évaluation – volet sociologique : Suivi des entretiens menés auprès des agriculteurs dans la 

cadre de la phase test du Plan d’action agro-environnemental  - FUL, décembre 2004 

 

3 méthodes au niveau de l’exploitation et 7 méthode s au niveau de la parcelle 

L’intérêt d’améliorer la cohérence environnementale et la lisibilité des actions environnementale pour 
rendre plus durable la mise en œuvre d’action environnementale a été montrée. Les approches 
globales telles la « faible charge en bétail« faibles charges en bétail (MAE 7) », « agriculture 
biologique (MAE 11) » et  « plan d’action agroenvironnemental (MAE 10) » illustrent cette approche 
qui reste cependant assez limitée en termes de public cible. L’autre volet du programme du 
programme prévoit des actions considérées moins globalement (parcelles, voire différentes parties 
de parcelles). 

 

8 méthodes de base et 3 méthodes ciblées 

Lors de l’évaluation à mi-parcours du PDR 2000-2006, l’accent a été mis sur l’importance d’améliorer 
le ciblage des différentes méthodes proposées. Cet aspect a été fortement mis en évidence par 
l’étude de la pertinence des anciennes méthodes « fauche tardive » et « fauche très tardive », le 
ciblage sur les prairies de valeur patrimoniale - où leur effet environnemental est le meilleur - restant 
à cette époque médiocre (moins de 40% de localisation très utiles, au niveau de celui constaté en 
2000-2001). 

Une évaluation analogue menée sur les tournières enherbées a montré que même si elles étaient le 
plus souvent utiles du point de vue environnemental, elles étaient loin de répondre idéalement aux 
enjeux. Elles étaient par exemple souvent surdimensionnées pour assurer une protection contre le 
ruissellement érosif ou la dérive des produits phytosanitaires. 

 En réponse à cet état de fait, un effort de ciblage a été réalisé au moyen de deux outils : 

- d’une part par l’introduction, dans les zones de grand intérêt biologique (Structure écologique 
principale - SEP) d’une incitation financière complémentaire pour les MAE ayant un impact sur la 
biodiversité29 

- d’autre part par l’introduction dans le programme de méthodes dites « ciblées », nécessitant 
l’encadrement d’un conseiller (MAE 8 – Prairie de haute valeur biologique, MAE 9 – Bande de 
parcelle aménagée, MAE 10 – Plan d’action). La mise en place de ces actions – mieux 
rémunérées et plus contraignantes nécessite un positionnement, un dimensionnement et la 
définition de modalités d’entretien spécifique pour rencontrer les enjeux environnementaux 
prioritaires à l’échelle de la parcelle, du bassin versant ou de la ferme par exemple. 

                                                 
29 Majoration de 20% sur le montant de base des subventions agroenvironnementales liées aux MAE 1, 2 et 3 pour les 
parcelles situées totalement ou partiellement en zone SEP. 
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Le fait de les appliquer dans le cadre d’une approche globale, soit avec un encadrement technique 
rapproché et après diagnostic, soit dans le cadre encore plus global d’un plan d’action, est la 
meilleure garantie d’améliorer ce ciblage. Les analystes et évaluateurs qui se sont penchés sur le 
programme wallon, et particulièrement les économistes (Université Catholique de Louvain) et les 
sociologues (ex Fondation Universitaire Luxembourgeoise, Université de Liège) ont unanimement 
mis en avant l’intérêt de ce type d’approche globale en vue d’une appropriation des cahiers des 
charges et des objectifs des différentes méthodes par l’agriculteur, ainsi mieux sensibilisé aux 
différents enjeux territoriaux de son activité.  

Les conseillers qui ont mis en œuvre ces plans d’action ont également relevé la pertinence de cet 
outil pour optimiser la relation entre l’agriculteur et son conseiller et pour raisonner au mieux 
l’application des différentes méthodes au sein du contexte propre à l’exploitation en optimisant leur 
positionnement par rapport aux enjeux territoriaux de celle-ci, et en valorisant les synergies entre les 
méthodes. 

Comme approche globale de l’exploitation, le plan d’action passe en revue tous les enjeux 
environnementaux : ressources naturelles (eaux de surface et souterraines, sol, air), paysages, 
biodiversité et patrimoine agricole. Il met la priorité sur les enjeux identifiés comme tels au niveau de 
l’exploitation et du territoire. 

L’objectif poursuivi est d’articuler au mieux les pratiques agricoles et les différentes méthodes 
agroenvironnementales appropriées en fonction des enjeux prioritaires, et de compléter ces 
méthodes par des actions supplémentaires ne faisant pas l’objet d’un financement spécifique mais 
permettant d’améliorer sensiblement l’impact environnemental de l’exploitation.  

5 méthodes « mixtes », 3 méthodes « cultures » et 3  méthodes « prairies »  

Si l’on examine l’équilibre au sein du programme MAE wallon d’une autre manière, on peut distinguer 
trois méthodes spécifiques aux cultures (MAE 4,5 et 9), trois méthodes spécifiques aux prairies 
(MAE 2,7 et 8) auxquelles on pourrait ajouter les MAE 3 et 11 (variante cultures et variante prairies). 
Restent la méthode 1 (éléments du paysage), la 6 (animaux) et la 10 (approche globale), soit un 
éventail assez complet et équilibré des milieux et enjeux.   
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8. Trop compliqué chez nous ?  
 

 

Références : 

- PDR Allemagne, Flandre, France, Luxembourg. 

- Catalogue des méthodes agroenvironnementales en vigueur dans les régions limitrophes de la 
Wallonie, document de travail GIREA, février 2010 

La Wallonie a initié son premier programme agroenvironnemental en 1995 (contrairement à la Région 
Flamande qui a démarré les MAE sur son territoire en 2000). Malgré les évolutions au sein des méthodes et de 
leurs cahiers des charges, ce programme peut être qualifié de stable (il n’a jamais été interrompu et n’a pas 
connu de restructuration complète comme ce fut le cas chez certains nos voisins30).  

Si en Wallonie certaines méthodes ont été abandonnées (semis d’interligne en maïs, …), les principales 
évolutions concernent un renforcement régulier des cahiers des charges. C’est notamment le cas des 
tournières enherbées (introduites dès 1995) et de la fauche tardive (devenue « prairie naturelle »). Il a pu 
également s’agir d’une redéfinition des éléments éligibles (création en 2004 de la MAE « mare », initialement 
comptabilisée comme longueur de haie), extension de la MAE « arbres fruitiers hautes tiges » aux arbres 
isolés, arbustes, buissons et bosquets, extension de la MAE « haie » aux alignements d’arbres (tels que saules 
têtards, notamment).  

Le tableau ci-contre reprend les grandes lignes des programmes MAE dans les régions voisines. Le nombre de 
méthodes et sous-méthode varie de 14 à 33 (16 en Wallonie, en comptant les 1.a, 1.b, 1.c, 3.a, 3.b, 6.a, 6.b et 
6.c).  

Le ciblage de certaines MAE est généralement réalisé sur des bases géographiques (« MAE territorialisées » 
en France, c’est-à-dire limitées à des aires géographiques bien précises telles que zones N2000, des bassins 
versants sensibles ou des zones dans lesquelles sont répertoriées des espèces particulières31). Notre système 
visant à inciter les agriculteurs en zone SEP à initier des MAE favorables à l’environnement reste une 
particularité wallonne. Autre méthode de ciblage, le recours à des MAE ciblées encadrées par un réseau de 
conseillers est systématique en Région Flamande. 

Les engagements concernent généralement la réalisation d’aménagements nouveaux (implantation de 
tournières, bandes paysagères, etc.) ou le respect de certaines modalités de gestion (dates de fauche, 
proportions de zones refuges, etc.). Chez nos voisins, ils peuvent s’étendre au suivi d’une formation agréée, à 
la tenue de registres ou à l’obligation d’établir un partenariat avec un centre de conservation de ressources 
génétiques (cas des variétés et races patrimoniales). 

Les systèmes de paiements s’avèrent souvent plus complexes à suivre chez nos voisins, les montants annuels 
pouvant parfois être modifiés en fonction des rotations, voire des modes d’entretien, ou distinguant les 
nouveaux aménagements des contrats reconduits.  

Si l’évolution de la réglementation des MAE reste difficile à suivre pour l’agriculteur wallon, la gestion des 
dossiers MAE semble relativement basique chez nous. 

                                                 
30 Lors du passage à la programmation 2007-2013, de nombreux PDR nationaux (dont la Belgique) n’ont pu être soumis à 
temps à l’approbation de la Commission Européenne. Contrairement à la Wallonie, la France a ainsi préféré suspendre tout 
nouvel engagement MAE en 2007. Le système français d’accès aux MAE a également subi de profonds remaniements 
(systèmes des « Contrats Territoriaux d’Exploitation » initié en 1999 dans le cadre de la Loi d’orientation agricole, suspendu 
puis abandonné en 2002 et remplacé en 2005 par les « contrats d’agriculture durable »). 
31 C’est notamment le cas pour les grues cendrées et le grand hamster. 
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En examinant ce tableau, on peut conclure que le nombre de méthodes ou sous méthodes du programme 
wallon est dans la moyenne de ce que l’on rencontre dans les régions limitrophes. Au niveau des cahiers des 
charges appliqués chez nos voisins, certains sont plus simples, beaucoup d’autres plus complexes, 
indépendamment du niveau de la contrainte ou de l’effort environnemental demandé qui varie mais se 
rapproche de ce que nous connaissons. Les montants des aides sont variables, souvent un peu plus faibles 
que chez nous en Allemagne ou en France et un peu plus élevés en Flandre ou au Grand Duché. Enfin, 
l’éventail de méthodes proposées comprend quelques constantes, avec des variantes, (agriculture biologique, 
races locales menacées, tournières ou équivalent, prairies extensives, …). La seule méthode présente dans 
bon nombre de programmes et absente en Wallonie est une aide à la reconversion de cultures en prairies 
permanentes. 
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 Wallonie Flandre Luxembourg 
France : Champagne-

Ardenne 
France : Picardie-Nord-Pas-

de-Calais 
Allemagne : Rheinland-

Pfalz 
Allemagne : Nordhein-

Westphalie 

Nbre de MAE 
11 MAE (Agriculture 
biologique incluse) déclinées 
en 16 sous-méthodes 

5 méthodes de base avec 
33 sous-méthodes 

10 MAE déclinées 
selon 28 sous-
méthodes 

11 méthodes et sous-
méthodes (5 MAE régionales 
+ 6 MAE territoriales 
accessibles en certains 
endroits) 

14 méthodes et sous-méthodes 
(6 MAE régionales + 8 MAE 
territoriales accessibles en 
certains endroits) 

17 MAE (10 MAE 
« Agriculture » + 7 MAE 
« Nature ») 

19 MAE (7 MAE 
« Agriculture » + 12 MAE 
« Nature ») 

Ciblage des 
méthodes 

- 8 MAE de base accessibles 
partout + 3 MAE ciblées avec 
encadrement spécialisé 
- Le ciblage des méthodes 
de base favorables à la 
biodiversité est renforcé sur 
les zones de grand intérêt 
biologique (SEP) par un 
incitant financier 
complémentaire 

Accessibilité limitée à des 
parties de territoire pour 
la plupart des méthodes, 
surfaces engagées 
variables chaque année 
(fourchettes), méthodes 
rotationnelles 

Ciblage selon zones 
sensibles (Protection 
des eaux, Natura 2000 
et assimilées) 
 

 

Ciblage de certaines MAE (i.e. 
Amélioration du potentiel 
pollinisateur des abeilles) sur 
des « zones intéressantes pour 
la biodiversité » 

  

Engagements 
liés aux MAE 

- Aménagements à réaliser 
(tournières, bandes 
aménagées, …) 
- Actions selon cahier des 
charges (dates et modalités 
d’entretien, etc.). 

Idem + tenue d’un 
registre pour  la MAE 
relative à l’amélioration 
de la qualité des eaux de 
surface 

Aménagements, 
actions selon cahier 
des charges + 
l’agriculteur s’engage 
dans certains cas à 
suivre une formation 

Aménagements, actions 
selon cahier des charges + 

Aménagements, actions selon 
cahier des charges + disposer 
dans le cas des vergers 
conservatoires d’une 
convention avec un Centre de 
Ressources Génétiques 
NB : la MAE arbres fruitiers 
hautes tiges impose la récolte 
des fruits et s’étend à la gestion 
du couvert herbacé 

Aménagements, actions 
selon cahier des charges + 

Aménagements, actions 
selon cahier des charges 
+ 

Gestion des 
paiements 

Montants annuels budgétisés 
en début de contrat, avec 
adaptation possible mais 
limitée de ces montants en 
fonction des ajustements 
ultérieurs (modif. de surfaces 
ou longueurs, pénalités, …). 

Montants annuels 
variables en fonction des 
surfaces (fourchettes) 

-  Le montant de 
certaines primes peut 
varier d’une année à 
l’autre en fonction de la 
culture en place sur la 
parcelle engagée 
(suivant la rotation) 
-  Modulation de 
certaines aides en 
fonction de la taille de 
l’exploitation 

 

- Distinction entre haies libres et 
haies taillés, prise en compte du 
caractère mitoyen ou non des 
haies 

- Distinction entre 
nouveaux aménagements 
et poursuite d’un 
aménagement implanté 
dans le cadre d’un contrat 
précédent 

- Distinction pour une 
même MAE du mode 
d’exploitation (i.e. par 
fauche ou par pâturage) 

Notes  

- Recours systématique à 
un conseiller spécialisé 
- MAE de création de 
petits éléments naturels 
(haies, mares) 
- MAE assez proches de 
celles de la RW. 

 

A MAE relativement 
équivalentes, certains 
montants sont parfois 
sensiblement moindres 
qu'en Wallonie : Tournières 
(392 EUR/ha au lieu de 900 
à 1.080 EUR/ha), Bandes 
aménagées (548 EUR/ha au 
lieu de 1.250 EUR/ha). 

 

Idem : Tournières  (270 à 
520 EUR/ha en cas de 
poursuite de l’engagement 
précédent, 400 EUR à 650 
EUR/ha en cas de nouveau 
semi), Bandes aménagées 
« herbes sauvages des 
bords de champs » (650 
EUR/ha contre 1.250 
EUR/ha en Wallonie) 
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9.  Forces et faiblesses du programme wallon 
 

 

Références : 
- Rapports EVAGRI 2006 et 2008 
- Projet MALVAS/UMH, 2007 
 

 

Succès quantitatif ou qualitatif 

Un peu plus de la moitié des agriculteurs wallons se sont investis dans le programme agro-
environnemental. Le succès quantitatif est donc réel, un programme volontaire n’ayant pas pour 
objectif de toucher l’ensemble des agriculteurs. 

Vu le niveau d’intensification de l’agriculture wallonne et comparé aux taux d’adhésion chez nos 
voisins flamands ou français, le succès du programme est conséquent. 

En termes qualitatifs, l’impact du programme est également très significatif même si le sentiment qui 
domine est qu’il ne peut que limiter une dégradation continue. Au vu de l’évolution des pratiques 
agricoles, on peut raisonnablement penser qu’en l’absence d’un tel programme la disparition du 
maillage écologique en zones de grandes cultures, des éléments du paysage (haies, arbres et 
mares) et surtout des prairies extensives et des espèces végétales et animales qui y sont inféodées 
aurait été bien plus dramatique encore que ce qui est observé (cf. Etat de l’Environnement Wallon). 
Les milliers de kilomètres de tournières et bandes aménagées installées, tout comme les milliers 
d’hectares de prairies extensives conservés, ont permis de limiter une érosion biologique alarmante.    

A quoi est dû ce succès ? 

Les enquêtes sociologiques et la comparaison avec les programmes voisins ont montré qu’une des 
forces du programme wallon est sa continuité. Même si le sentiment de voir les MAE « changer tout 
le temps » est répandu dans le monde agricole, malgré trois périodes de programmation et autant de 
règlements européens de référence, le programme wallon a évolué très progressivement. Il a 
amélioré son efficience qualitative et son succès quantitatif sans basculer ni dans des méthodes 
simplistes et donc peu efficaces environnementalement, ni dans des méthodes très complexes et 
donc peu appropriables et adoptables par les agriculteurs. Malgré les craintes de « non pérennité » 
de ce type de méthodes - craintes régulièrement mises en avant depuis l’existence des MAE 
wallonnes fin 1994 - il est remarquable de constater que le programme MAE a connu une croissance 
continue. Au contraire, il constitue le plus stable de tous les régimes d’aides agricoles ! 

Une autre force du programme wallon est liée à l’effort d’encadrement et de communication qui y a 
été consacré : depuis le début du programme dans les années 90, où les encadreurs assistaient les 
agriculteurs dans leurs démarches administratives, jusqu’aux conseillers actuels qui apportent leur 
expertise et suivent de près les agriculteurs engagés dans les méthodes ciblées, les agriculteurs ont 
pu compter sur des équipes efficaces et disponibles. 
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Pourquoi pas plus de succès ? 

Quand on questionne les agriculteurs sur les raisons pour lesquelles ils n’adhèrent pas ou plus au 
programme MAE, les réponses varient : nombre d’agriculteurs évoquent les retards de paiements 
(de moins en moins), les « complications administratives » et la pression de contrôle renforcée ayant 
parfois conduit à des contradictions entre environnement et éligibilité des parcelles ou morceaux de 
parcelles (emprise des haies, zones de grande valeur biologique,…). 

D’autres éléments cités sont la complexité ou le niveau de contrainte trop élevé des cahiers des 
charges, les montants trop faibles, la volonté de ne pas se compliquer la vie ou la crainte de se voir 
imposer plus tard ce qui est fait volontairement dans un premier temps.  

Les principaux problèmes évoqués sont en voie de résolution : paiements, information et contrôles. 
D’autres ne trouveront pas de solutions : on ne pourra jamais payer beaucoup pour peu d’efforts 
environnementaux ou, comme beaucoup le souhaitent encore, des pratiques qui relèvent des 
bonnes conditions agricoles et environnementales. Des efforts pourront encore être faits pour 
améliorer la lisibilité du programme, d’une part en améliorant encore les cahiers de charges et 
d’autre part en formant et informant mieux encore les agriculteurs sur les tenants et aboutissants du 
programme.  

   



 

 26

10. Quels sont les principaux travaux 
d’évaluation existant sur les MAE en 
Wallonie ?  

 
 

Références : Rapports EVAGRI GIREA-UCL 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010 et 2012 

Section mise à jour en janvier 2013 
 

 

Bien qu’une évaluation de l’impact des mesures agro-environnementales soit difficile à réaliser sans 
disposer d’un état des lieux avant l’existence de ces méthodes, des évaluations fiables peuvent être 
menées et sont réalisées en Région Wallonne sur base de comparaisons entre les parcelles sous 
contrat et ce qui se passe sur le reste de la zone agricole. Depuis le début de ces programmes en 
1995, une évaluation continue a été réalisée et fournit des résultats et données soumises à 
discussion et analyse de la part de responsables du Développement rural (DGARNE/DDR) et de la 
Conservation de la nature (DGARNE/DNF).  

La mission d’évaluation continue du programme MAE a été confiée au GIREA, chargé de dresser la 
synthèse des différents travaux réalisés par diverses structures mandatées par la DGARNE selon les 
thématiques abordées et les références scientifiques requises : Université Mons-Hainaut (travaux 
relatifs aux abeilles sauvages), Gembloux AGroBioTech et UCL (travaux relatifs au piégeage des 
nitrates et au ruissellement érosif, évaluation des bandes aménagées à objectif paysager, 
conservation des plantes messicoles, impact climatique de la « faible charge »), aCREA-ULg 
(évaluation biologique des MAE Mares, Fauche Tardive ou Très Tardive, Prairie de haute valeur 
biologique,  impact des bandes fleuries sur les papillons de jour, …), SEED-ULG (approches 
sociologiques), etc.  

Ces travaux d’évaluation sont disponibles auprès de la « Cellule Intégration  Agriculture 
Environnement » du SPW – DGARNE. 
 

2000 
- 

2002 

1.  Tableau de bord et premier atlas de l'agri-
environnement 

Définition d’indicateurs de suivi : participation, taux de participation, couverture, 
taux de couverture. Première Cartographie à l’échelle des communes ou de 
zones sensibles 

2.  Évaluation environnementale de la mesure 
"conservation des haies et bandes boisées" 

Analyse de la pertinence de la MAE, succès et potentiel de la mesure, analyse du 
cahier des charges, évaluation du respect des engagements 

3. Évaluation environnementale des mesures "fauche 
tardive et très tardive" Evaluation du ciblage des mesures d’exploitation peu intensive de prairies pour la 

protection d’habitats de valeur patrimoniale 
� ciblage insuffisant 

4.  Évaluation de l'impact de la mesure "fauche tardive" 
Évaluation biologique d'un premier échantillon de 
prairies en Fagne –Famenne et Condroz 
5. Stratégies de sensibilisation des agriculteurs aux 
mesures agri-environnementales 

Approche sociologique des possibilités d’amélioration de la mise en œuvre des 
MAE 

6. L'apport du plan de gestion à l'approche 
environnementale globale de l'exploitation agricole Evaluation de l’intérêt d’une approche environnementale globale de l’exploitation 

agricole et proposition 7. Le plan de gestion agri-environnemental de 
l'exploitation agricole – Propositions - 
8. Propositions de MAE globales incitant aux meilleures 
pratiques agricoles en matière d'utilisation de produits 
phytosanitaires Proposition pour le développement du volet relatif à l’adoption des meilleures 

pratiques agricoles en matière de fertilisation et d’utilisation de produits 
phytosanitaires 9. Proposition d'une MAE globale incitant de meilleures 

pratiques agricoles en matière de fertilisation azotée et 
de gestion de l'azote organique à la ferme 
10. Évaluation de synthèse du programme wallon de 
mesures agri-environnementales 

Evaluation d’ensemble (pertinence, efficacité, efficience, durabilité et impact) +  
pistes d’amélioration 

2003 
- 

2004 

1.  Évaluation environnementale des mesures «  
Fauche tardive, Fauche très tardive et Conservatoire en 
zone humide » 

Poursuite de l’évaluation du ciblage des mesures d’exploitation peu intensive de 
prairies 

2.  Importance des lisières forestières pour la 
conservation de la biodiversité : vers une nouvelle 
mesure agri-environnementale ? 

Bases scientifique et test de terrain (carabes) démontrant la  nécessité des zones 
refuges non fauchées lors des travaux d’exploitation agricole, particulièrement en 
bordure d’éléments naturels en place. 
 3.  Évaluation de la mesure fauche tardive sur la 

diversité de l’entomofaune, cas des carabides 
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4.  Simulation « EPIC-maille et BioIndicateurs azote et 
érosion diffuse : application à l’exploitation agricole et 
aux « Zones vulnérables » 

Evaluation de la couverture du sol comme moyen de lutte contre le ruissellement 
érosif et la perte d’azote vers les nappes phréatiques 
=> effet positif conditionné au respect d’autres conditions 

5.  Évaluation de la mesure 3C « Maintien et entretien 
de mares 

Mise au point d’un protocole pour l’évaluation de l’impact de la mesure + 
établissement d’un état de référence, conclusions et  recommandations 

6.  Évaluation de la mesure 2A « Tournières 
enherbées » 

Mise au point d’un protocole pour l’évaluation de la mesure et mise en œuvre. 
Conclusions et recommandations pour le développement de variantes répondant 
mieux aux enjeux environnementaux. 

7.  Le plan agri-envrinnemental d’action 
Modèle de plans d’action (MAE avec approche globale de l’exploitation) et outils 
pour le diagnostic de territoire et d’exploitation permettant de cadrer le PAE en 
fonction des enjeux locaux et des forces et faiblesses de l’exploitation 

8.  Rapport d’évaluation – Volet sociologique 
Enquête  auprès d’agriculteurs  dans le but d’approcher les motifs d’abandon de 
la mesure « fauche tardive ». Suivi des entretiens menés auprès des agriculteurs  
dans la phase test du plan d’action 

9.  Évaluation d’ensemble  

2004 
- 

2005 

1. Mise en place de l’écoconditionnalité et du 
découplage des aides : rapport d’entretiens menés 
auprès d’agriculteurs à Somme-Leuze et Havelange en 
janvier et février 2005 (FUL-Ulg) 

Enquête sociologique auprès de 14 agriculteurs condruziens mettant en lumière 
leur perception du principe de conditionnalité des aides et la mise en œuvre de 
celui-ci. 

2. La mise en œuvre du principe d’écoconditionnalité 
environnementale des aides à l’agriculture (SOLAGRO) 

Revue bibliographique. La conditiionnalité des aides PAC de 1983 à 2005, 
compatibilité entre premier et deuxième pilier de la PAC et étude de cas (France, 
Irlande, Angleterre, Autriche, Suisse). 

3. Evaluation environnementale des mesures « Fauche 
tardive », « Fauche très tardive » et « Mesure de 
conservation en zone humide » 

Suivi réalisé sur 47 parcelles engagées dans les différentes mesures citées. 
Evaluation du respect des cahiers des charges, du ciblage des mesures 
(localisation) et de l’impact sur la valeur biologique des parcelles. 

4. Synthèse des travaux d’évaluation (2003–2004)  

2005 
- 

2006 

1. Veille sociologique : Conseillers et agriculteurs face à 
la mise en place du plan d'action agri-environnemental 
(méthode 10). 

Enquête sociologique auprès des conseillers MAE et des agriculteurs engagés en 
Plan d’action agroenvironnemental (MAE 10). Mise en parallèle des difficultés 
rencontrées par chaque partie. Etude de la perception par les agriculteurs de la 
démarche Plan d’action. 

2. Protocole proposé pour l'étude de l'effet des mesures 
"bandes de parcelles aménagées" sur l'avifaune des 
plaines agricoles 

Premier test relatif aux possibilités d’évaluation de la méthode 9 

3. Synthèse cartographique et statistiques Mise à jour des indicateurs de suivi du succès et de la couverture du programme 
4. Évaluation de la mesure 3C "Maintien et entretien de 
mares" 

Etat des lieux relatif à 50 mares engagées dans le programme MAE selon le 
protocole établi au rapport 2003-2004 

5. Plan d'action agri-environnemental : exemple 
Mise en œuvre pilote de  plans d’action agro-environnementaux 6. Plans d'action : Avis techniques réalisés pour 9 

exploitations 
7. Vade-mecum relatif à l'avis technique dans le cadre 
du programme agri-environnemental. 
1er partie – Contexte, volets administratif et technique 

Guide technique destinés aux conseillers du programme MAE (partie 
administrative) 

8. Vade-mecum relatif à l'avis technique dans le cadre 
du programme agri-environnemental. 
2ème  partie – PAE – Modèle 

Idem (partie relative au plan d’action agro-environnemental) 

2006 
- 

2008 

1. Evaluation environnementale de la méthode 8 
« Prairie de haute valeur biologique » en Condroz 

Détermination de la valeur biologique des prairies sous contrat et de leur 
contribution au développement du réseau écologique. 
Confirmation de la présence importante dans la plupart des cas d’habitats et 
d’espèces de valeur patrimoniale. 

2. Evaluation environnemental de la méthode « bande 
aménagée fleurie 9c » - Papillons de jour (lépidoptères 
rhopalocères) 

Protocole et 1ère évaluation de l’intérêt et des bandes semées de graminées et 
de fleurs des prés pour les papillons de jour. Présence d’une fraction importante 
des espèces de papillons (30%) sur base d’un premier test de la méthode. Mise 
en évidence de l’importance du contexte écologique  pour le meilleur effet. 

3. Livret Agrinature « Les oiseaux des grandes plaines 
de culture » 

Rédaction d’un livret dans la série Agrinature  (vulgarisation des connaissances 
scientifiques relatives à ces espèces), 153 p. 

4. Evaluation de la mesure agro-environnementale 
« Bande aménagée » sur l’avifaune des plaines 

Synthèse des connaissances scientifiques relatives aux espèces concernées et 
évaluation des apports possible de la MAE (vanneau, bergeronnette printanière, 
perdrix grise, alouette des champs, bruant proyer, caille des blés) 

5.  Fiches techniques relatives aux oiseaux des champs 6 fiches de synthèses à l’attention des conseillers et des agriculteurs engagés 
dans la MAE dédiée aux oiseaux des champs (variante de la MAE 9) 

6.  Evolution du programme agro-environnemental en 
Wallonie – synthèse cartographique et statistique 

Détermination d’un protocole récurent de traitement des bases de donnée 
extraites de DGARNE/METAGRE à des fins de détermination des indicateurs de 
suivi des MAE. Calcul des indicateurs  à plusieurs échelles (Région, communes, 
…). Commentaires relatif à l’évolution de la participation et de la couverture pour 
les différentes mesures à plusieurs échelles (Territoire et SEP = HNV) 

7. Mesures agri-environnementales : où en sommes 
nous 

Dossier de base pour une publication dans la série trimestrielle « Les 
Nouvelles de l’agriculture » de la DGARNE en hiver 2009 « Biodiversité menacée 
– Les agriculteurs dans sa sauvegarde » 

8.  Activités du groupe de réflexion sur l’agro-
environnement (GRAE) 

Documents de synthèse de deux réunions de travail relatives à des thématiques 
agro-environnementales : «  agriculture et chiroptères » et « agriculture et 
conservation des populations wallonnes de moules perlières ». Mise au point 
scientifique et technique relative à ces questions et aux possibilités de 
contribution de l’agro-environnement aux avancées en ces matières.  

9. Plan d’action : outil PAEXA 2.4.0. et modèles de 
document pour le suivi-évaluation 

Mise à jour du logiciel utilisé par les conseiller pour l’élaboration des plans 
d’action. Proposition d’un modèle de document pour le suivi/évaluation des PAE 
par les conseillers 

10. Synthèse du travail d’évaluation réalisé par UMH 
« Abeilles sauvages et bandes fleuries » 

Synthèse des bases scientifiques justifiant l’intérêt des bandes fleuries (variante 
de la MAE 9) comme contribution à la lutte contre la régression des abeilles 
sauvages à langue longue. L’étude de base comprend un protocole pour le suivi 
des aménagements sur ce groupe d’espèce. Etat des lieux sur un échantillon de 
bandes aménagées. Définition des meilleures conditions pour l’implantation de ce 
type d’aménagement (contexte local, composition des mélanges). 
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2008 
- 

2010 

1.  Synthèse du travail d'étude de cas confiée à BAPA-
UCL : Étude de l'effet de la charge en bétail sur la 
valeur biologique des prairies 

En Famenne, et sur base de la végétation, il a été montré une relation positive 
entre la qualité biologique des prairies et une charge en bétail plus faible de la 
ferme (exploitation d’élevage) 

2. Enquête de satisfaction relative aux MAE – 
proposition 

Proposition d’un protocole pour une « enquête de satisfaction »  des agriculteurs 
en matière de MAE 

3. Synthèse relative à l’interaction entre l’activité 
agricole et la qualité biologique de lisières forestières 

Propositions d’adaptation du programme MAE pour la prise en compte de cet 
enjeu en matière de biodiversité 

4.  Fréquentation des bandes aménagées (MAE 9) par 
les oiseaux des champs 

Proposition d’une méthode simplifiée pour l’évaluation de la fréquentation par 
l’avifaune de bandes aménagées (MAE9) destinées à favoriser la perdrix et les 
passereaux en hiver. 

r 
 

1. MAE en Wallonie : 11 Méthodes, 13 questions 
réponse d’évaluation Dossier de synthèse. 

2. Aménagements agro-environnementaux dédiés aux 
oiseaux des champs : Evaluation 

Etude de cas démontrant l’intérêt des bandes aménagées dédiées (MAE9) pour 
le bruant proyer et la perdrix 

3. Agriculture et biodiversité Livret de la collection « Agrinature » faisant le point sur les questions et solutions 
en matière de relation entre l’agriculture et la biodiversité en Wallonie. 

4. Evolution de la qualité biologique de prairies 
engagées en MAE « prairie de haute valeur biologique » 
en Famenne 

Le suivi entre 2006 et 2011 montre que  la valeur biologique de l’échantillon de  
34 prairie s’est très bien maintenu et que  la superficie de haute valeur biologique 
s’est accrue ( +5% sur 200ha). 

5. Mise à jour et développement d’outils pour la 
réalisation de plans d’action 

Mise à jour des actions types, développement d’un module d’évaluation de la 
durabilité d’exploitation d’élevage  

6. Evaluation de l’impact climatique de la MAE « Faible 
charge en bétail » 

Les incertitudes sur les flux étudiés dans les modèles disponibles sont 
considérables particulièrement sur ce qui se passe au niveau des sols. Les 
résultats peuvent varier « du tout au tout » en fonction des hypothèses et diffèrent 
aussi si on considère les émissions brutes ou nettes.  
Il semble acquis que les émissions brutes sont plus faibles si la charge diminue. 
Cet avantage « à l’ha » ne se retrouve pas si le calcul est réalisé par kg de viande 
produit.  
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11. Quel est l’intérêt environnemental de la MAE 
11 « Agriculture biologique »  
 
 
 
 
Références : 
- Rapport de synthèse bibliographique sur l’impact environnemental de l’agriculture biologique, GIREA 2010 
 

Bien qu’aucune étude spécifique n’ait encore été menée en Wallonie, différentes approches ont été 
réalisées dans les pays voisins. Si en règle générale les études mettent en avant la grande variabilité de 
résultats entre exploitations, il est possible de tirer une synthèse de ces différents travaux d’évaluation. 

L’eau 

L’impact positif de l’agriculture biologique sur la préservation de la qualité des eaux (contamination par les 
engrais azotés et nitrate d’origine organique) a été démontré de longue date. L’application de fertilisants 
azotés étant proscrite en AB, il est aisé de chiffrer la quantité d’engrais azotés ne risquant pas de rejoindre 
soit les eaux souterraines par lessivage, soit les eaux de surface par ruissellement. Sur base des niveaux de 
fertilisation moyens pour l’année 2007 toutes régions agricoles confondues, l’impact de l’agriculture 
biologique sur ce point équivaut à une réduction de l’ordre 2.650 tonnes d’azote minéral. 

A l’échelle de la parcelle et de l’exploitation , il a donc été démontré que la conversion à l’AB entraînait 
une réduction du lessivage des nitrates bien qu’un risque de pollution ponctuelle ne soit pas écarté les 
années à céréales, en raison du retournement des prairies temporaires qui apporte de grandes quantités 
d’azote dans le sol par minéralisation et de la désynchronisation entre les besoins en azote des plantes et la 
fourniture en azote du sol par minéralisation des engrais organiques. Ces risques sont cependant 
techniquement maîtrisables en optant pour retournement hivernal et par le choix de la rotation.  

Exemple souvent cité d’agriculture biologique menée à l’échelle d’un bassin versant , la ville de Munich, 
qui a encouragé dès 1991 la conversion de la totalité de ses exploitations à l’agriculture biologique, a vu les 
teneurs de ses eaux en nitrates et en phytosanitaires diminuer respectivement de 43 et de 54 %. L’INRA a 
par ailleurs démontré que le cahier des charges européen de l’AB est celui qui répond le mieux à la 
préservation de la qualité des eaux souterraines, devant, par exemple, le cahier des charges de la 
production intégrée Suisse, etc.32. 

Air et climat 

Les pertes sous forme d’ammoniac sont limitées en laitier bio (-14 %) en raison d’une meilleure maîtrise des 
excédents d’azote du bilan des minéraux, d’un séjour prolongé sur pâturage où les pertes sont plus faibles 
qu’en bâtiment d’élevage, de la non-fabrication d’engrais minéraux et d’une moindre consommation 
d’aliments concentrés33.  

La FAO reconnaît au modèle AB, conciliant productivité et durabilité, de réelles opportunités de réduction de 
la production de Gaz à effet de serre  (GES), ne fut-ce que par la diminution des besoins en énergie, 
généralement inférieurs de 25 à 50 % aux systèmes de production conventionnels ayant largement recours 
aux intrants chimiques. L’agriculture biologique excluant l’épandage de tout fertilisant chimique (source de 
protoxyde d’azote) ou produits phytosanitaires et en conduisant à une réduction de charge en bétail 
représente en Wallonie une part de la réduction des émissions GES de 129 milliers de tonnes équivalent 
CO2 (115 milliers de tonnes pour les émissions directes comptabilisées seules), du même ordre de grandeur 
que celle dégagée par le programme agro-environnemental. 

                                                 
32 Girardin, P et Sardet, E, 2003 – Evaluation de l’impact sur les eaux souterraines des prescriptions du cahier des charges e 
l’Agriculture Biologique en grandes cultures, INRA.  
33 Evaluation de la Durabilité des Exploitations, INRA in Alter Agri n°88  
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Source de débat, la production de méthane, principal GES en agriculture et lié à la digestion entérique des 
ruminants, est plus importante en agriculture biologique en raison de la productivité moindre des animaux. 
En revanche, la production de protoxyde d’azote - provenant principalement des engrais azotés – est plus 
importante en conventionnel. Le pouvoir de réchauffement global reprend ainsi l’ensemble des émissions de 
GES (CH4, CO2, N2O). 

L’analyse des pratiques d’élevage bovin laitier en Bretagne remet en cause l’impact du modèle AB extensif 
sur les GES, 20% moindres par unité de surface mais 5% plus importantes dès lors que l’on rapporte les 
émissions à une production de lait équivalente. Toutefois, le bilan reste favorable à l’AB dès lors que l’on 
tient compte de la séquestration de carbone dans les sols , l’AB possédant un potentiel de stockage du 
C02 supérieur aux autres systèmes, lié à l’emploi de prairies temporaires et permanentes, de bordures 
extensives et à l’incorporation dans le sol d’engrais organiques, de résidus de cultures et de compost. En 
Allemagne, la comparaison d’une trentaine d’exploitations agricoles en AB ou en conventionnel a ainsi 
estimé un potentiel de séquestration du carbone de l’ordre de 402 kg de CO2/an.ha en AB contre une perte 
de l’ordre de 202 kg CO2/ha.an en conventionnel34. La méthodologie d’Analyse du cycle de vie (intégrant la 
séquestration du carbone dans les sols) révèle ainsi la supériorité du modèle AB sur le conventionnel en 
matière de GES, avec une production de GES plus faible de 18 % par kg produit (étude menée sur 28 
années, en polycultures-élevage35). Des résultats similaires ont été révélés pour la production laitière36 et de 
légumes.  Notons qu’en maraîchage, les résultats sont plus mitigés37. 

La biodiversité 

Le cahier des charges AB limite de manière directe l’impact de l’activité de production agricole sur la 
biodiversité en regard aux pratiques conventionnelles (non recours aux produits phytosanitaires de 
synthèse, limitation dans l’usage de produits naturels, allongement des rotations, faible charge en bétail). De 
nombreux travaux d’évaluation ont ainsi démontré un impact favorable sur divers groupes d’espèces. La 
richesse en plantes, arthropodes et vertébrés est ainsi plus élevée en AB. L’effet favorable est cependant 
nuancé par la structure du paysage et par la mobilité des espèces. 

Par ailleurs, en Wallonie la majeure partie des agriculteurs inscrits en mode de production biologique 
souscrivent aux autres méthodes du programme agroenvironnemental (80 %, contre une moyenne de 50 % 
pour l’ensemble des producteurs). La conservation de petits éléments naturels (haies, alignements d’arbres, 
arbres isolés, mares), de prairies naturelles, voire de haute valeur biologique, est communément pratiquée 
par ces exploitations. Ceci se traduit par une participation au maillage écologique élevée. Ainsi, le taux 
moyen de surfaces de compensation écologique dans les exploitations en AB en Wallonie est de 7,7 % 
contre une moyenne régionale de 3 %. 

Le sol 

La FAO reconnaît l’impact positif du modèle AB en matière de conservation des sols, voire de restauration 
des sols dégradés38, la structure des sols et le maintien d’un taux minimal de matière organique faisant 
partie des préoccupations de l’AB. On observe ainsi (généralement) une meilleure rétention de l’eau.  

Energie 

Selon plusieurs études, notamment anglaises39, le modèle AB consomme en moyenne 26% d’énergie en 
moins pour produire une tonne d’aliment que le modèle conventionnel (grandes cultures, maraîchage, 

                                                 
34 Küstermann, B., Kainz, M., Hülsbergen, K.-J. (2008): Modeling carbon cycles and estimation of greenhouse gas 

emissions from organic and conventional farming systems. Renewable Agriculture and Food Systems 23, 38-52. 
35 Nemecek, et al. (2005), in FAO 2009 
36 Bos, J.F.F.P.; de Haan, J.J.; Sukkel, W. and Schils, R .L.M. (2007): Comparing energy use and greenhouse gas 

emissions in organic and conventional farming systems in the Netherlands. Paper presented at the 3rd QLIF Congress: 
Improving Sustainability in Organic and Low Input Food Production Systems, University of Hohenheim, Germany, March 
20-23, 2007. 

37 Öko-Institut, 2007, in FAO 2009; Küstermann, B., Wenske, K. and Hülsbergen, K.-J. (2007): Modellierung betrieblicher C- 
und N-Flüsse als Grundlage einer Emissionsinventur [Modelling carbon and nitrogen fluxes for a farm based emissions 
inventory ] http://orgprints.org/9654 

38 FAO 2009, Low greenhouse gas agriculture. Mitigation and adaptation potentiel of sustainable farming systems. 
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/ai781e/ai781e00.pdf ; Mäder, et al., 2002 
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élevage). Cette tendance s’inverse pour la pomme de terre et les œufs (+10 à 14 %). En élevage viandeux, 
l’AB permettrait ainsi de réduire l’ENR (Energie non renouvelable) de 25 % par tonne de viande produite, 
principalement en raison de l’autonomie alimentaire (Azeez, 2008)40. Aucun écart ne semble cependant 
exister en ce qui concerne la production de lait41, ce type d’élevage étant très dépendant de l’utilisation de 
ressources énergétiques non renouvelables.  

                                                                                                                                                                          
39 Gundula Azeez - The comparative energy efficiency of organic farming, Soil Association UK, 2008 : - 41 %/tonne de viande 
de bœuf, - 35 %/tonne (porc), - 57 %/tonne (mouton), - 11 %/tonne (poulet), - 25 à -72 %/tonne (légumes), - 16 %/tonne (blé), 
- 28 %/tonne (lait), … 
40 Veysset, P. Consommations d’énergie et émissions de GES en élevage bovin allaitant. Analyses et prospectives 
économiques. Inra, 2009. 
41 Benoit M., Boisdon L. Efficacité des exploitations d’élevage ovins viande et bovins lait analysée au travers de leurs bilans 
énergétiques, Rencontre recherche ruminants n°10, I NRA, 2003. 
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12. Quel rôle pour les conseillers MAE ?  
 
 
 
 
 
Références : 
- DGARNE/DDR, Réponse à la question parlementaire de M. de Saint-SImons, mai 2010 
 

Le réseau des conseillers spécifiques comprend une douzaine d’équivalents temps plein occupés par 
des agronomes et biologistes (pour près de 15.000 exploitations agricoles). Ils sont rattachés à des 
structures extérieures à l’Administration (Parc naturels, institutions scientifiques, société civile, etc.) via 
des contrats de service. Chaque Service extérieur de l’Administration dispose en moyenne de l’appui 
d’1,5 équivalent temps plein pour l’établissement des « avis techniques » relatifs aux demandes des 
MAE ciblées. A  noter que les services extérieurs de l’Administration (Espace rural, Vulgarisation) 
assurent aussi un conseil plus général du monde agricole au sujet des MAE et renvoient aux 
conseillers 

Un rôle probant 

Le rôle des conseiller est déterminant  pour assurer la mise en œuvre des mesures ciblées du 
programme dans de bonnes conditions. Comme vu plus haut, ces mesures sont destinées à répondre 
à des enjeux spécifiques, en matière de biodiversité notamment, qu’il est impossible de rencontrer en 
mettant en œuvre en tout lieu et selon un cahier des charge standardisé.  

Le travail du conseiller consiste à déterminer les aménagements les plus pertinents en réponse aux 
enjeux environnementaux jugés prioritaires au sein du territoire dans lequel s’inscrit l’exploitation 
agricole. Il détermine également leur localisation, les types de couverts et leurs modalités d’entretien, 
qu’il s’agisse de déterminer les emplacements propices à l’accueil de la flore messicole spontanée ou 
de la faune sauvage en zones de cultures, de favoriser la nidification d’oiseaux des champs (en net 
déclin partout en Europe) ou de faciliter leurs conditions d’hivernage. Le type de mélanges de graines à 
utiliser en fonction des disponibilités du commerce et des résultats des années antérieures nécessitent 
dans la plupart des cas l’intervention régulière d’un conseiller au cours du contrat.  

Il en est de même pour la préservation de la faune et de la flore des prairies éligibles au statut de haute 
valeur biologique, leurs modes d’exploitations pouvant influer de façon vitale sur leur évolution en 
termes d’habitats d’espèces. 

Le rôle du conseiller est tout aussi déterminant en termes d’appropriation des enjeux 
environnementaux par les producteurs. Les conseillers assurent aussi une information générale relative 
à l’ensemble des MAE et cherchent à crée des liens entre les agriculteurs et les projets locaux de 
développement rural. 

Le rôle des conseiller est considérable  dans le programme. En cinq ans ils ont 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 agricoles en matière d’environnement et de biodiversité. 

Le nombre de conseillers est-il adapté aux demandes  ? 

Le nombre  de conseiller est adapté aux demandes actuelles. La poursuite du développement du 
programme dans les zones Natura 2000 et sur des espèces de haute valeur naturelle  (bruant proyer, 
perdrix grise, tarier des prés, triton crêté, petit rhinolophe, flore messicole, …)  pourrait nécessiter un 
élargissement du réseau.  
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Formation et outils des conseillers 

Les conseillers sont des agronomes et biologistes pour lesquels un programme d’encadrement 
méthodologique spécifique est réalisé chaque année (formations en salle et de terrain), en 
collaboration avec le DEMNA et plusieurs institutions scientifiques.  

Des documents de références (vade-mecum) précisant les enjeux et les variantes des cahiers des 
charges sont actualisés régulièrement pour les trois mesures ciblées du  programme. Ces guides 
techniques reprennent une série de lignes directrices pour l’identification des enjeux environnementaux 
et les solutions types à adapter et à négocier avec les agriculteurs.  

L’accès à une base de donnée cartographique (Observatoire de l’Espace Rural) dont la mise à jour est 
assurée par l’Administration permet aussi d’identifier les enjeux environnementaux prédominant au 
niveau local et de les confronter au parcellaire agricole. En matière de biodiversité cet outil  permet de 
localiser la Structure Ecologique Principale (SEP) dont font partie les zones Natura 2000 ainsi que des 
enjeux de territoire relatifs à des espèces ou groupe d’espèces sensibles (zones riches en papillons de 
jour, périmètre de protection d’espèces de chauve-souris protégées, zones de prévention « loutre », 
zones de présence de fleurs des champs menacées, …). Cet outil est en développement permanent. 
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13. Les MAE  sont-elles appliquées 
correctement par les agriculteurs ?  
 
 
 
 

Le respect des cahiers des charges est une condition essentielle d’efficacité des mesures. Les 
éléments de base des engagements des agriculteurs  pour toutes les MAE  sont vérifiés par 
l’Administration selon un système d’échantillonnage rigoureux qui concerne 5% des engagements 
chaque année.  

Les cahiers 

 des charges des MAE ont d’ailleurs été revus au cours du temps pour permettre un contrôle de plus en 
plus simple et performant. Les fonctionnaires de la Commission européenne insistent de leur côté pour 
supprimer des cahiers des charges un maximum d’éléments non contrôlables.  

En marge du contrôle administratif de 100% des dossiers et du contrôle sur place de 5 % de ceux-ci, 
un suivi particulier est réalisé par le réseau de conseillers MAE dans le cadre de leur mission 
d’encadrement des personnes engagées dans les 3 méthodes ciblées. Chaque année près de 40 % de 
ces aménagements ciblés (prairies de haute valeur biologique, bandes aménagées en cultures, plan 
d’action) font l’objet d’un tel suivi, soit une visite au moins deux années sur les cinq ans d’engagement. 
Le respect du cahier des charges et l’atteinte de l’objectif environnemental ciblé sont évalués à cette 
occasion par le conseiller et l’agriculteur. 

En 2009, ces suivis ont porté sur 682 Avis conformes chez 650 producteurs (209 avis conformes 
relatifs à 461 prairies de haute valeur biologique, 362 avis conformes relatifs à des bandes aménagées 
soit 1 165 aménagements, auxquels il faut ajouter 25 plans d’action). Ils ont permis le renforcement de 
l’impact de ces MAE en adaptant éventuellement les cahiers des charges initialement décris dans les 
Avis techniques au contexte lorsque celui-ci a pu évoluer, et on également favorisé l’appropriation par 
les agriculteurs encadrés de ces MAE très spécifiques.  

Sur cet échantillon, 75 % des cahiers des charges relatif à l’entretien de prairies de haute valeur 
biologique étaient réalisés dans de bonnes à très bonnes conditions (96 % en incluant les prairies 
entretenues dans des conditions satisfaisantes). Cette proportion était de 74 % pour les bandes 
aménagées (90 % en incluant les aménagements réalisés dans des conditions satisfaisantes). 

Au total, 49 propositions d’avertissements et 2 propositions de sanction par les services de la DGARNE 
ont été émises, soit 8,5 % des avis conformes suivis. 

Les principaux manquements aux cahiers des charges relevés dans les prairies de haute valeur 
biologique lors de ces suivis concernaient l’absence de zones refuges (23 % des manquements 
observés), la non tenue d’un calendrier d’exploitation (21 %), une surcharge de pâturage (9 %), une 
gestion insuffisante de l’embroussaillement (8 %) ; le non respect des dates d’intervention (6 %), 
l’absence de fauche (6 %), de pâturage (4 %), etc. 

Les principaux manquements aux cahiers des charges relevés dans les bandes aménagées lors de ces 
suivis concernaient le non renouvellement de couvert nourriciers (21 % des manquements observés), 
la présence de traces de charroi (18 %), une erreur dans la composition du couvert implanté (13 %), 
l’absence de bande refuge (11 %), le non entretien d’une bande de ressui (11 %). A noter que dans le 
cas des bandes enherbées destinées à freiner le ruissellement érosif, plus de la moitié des 
manquements relevés portaient sur l’absence de la bande refuge ou sur une largeur insuffisante de 
celle-ci. 

 


