




« Plantons 4000 km de haies et/ou un million 
d’arbres en Wallonie »  Sondage FWA

• Importante ambition gouvernementale dans la DPR 

• La FWA a réalisé un sondage de ses membres à partir 
de la note de travail Natagriwal relative aux freins et 
opportunités

• Période courte de sondage FWA entre le 20 et 28 juin 
pour alimenter notre réflexion syndicale

• Taux de réponse satisfaisant (10%) venant de toutes les 
régions agricoles et des différents types d’exploitation: 
culture, élevage, polyculture-élevage



Freins identifiés dans le sondage FWA

• La faiblesse des subventions MAEC haies et arbres 
(90%)

• Le cadre législatif actuel trop contraignant 
(permis) pour déplacer, arracher une haie ou 
couper un arbre (87%)

• La peur des contrôles « conditionnalité » (75%)

• Les difficultés d’entretien des haies (73%)

• Le risque de conflit avec le propriétaire (62%)

• L’entrave au machinisme agricole (58%)



Les opportunités et besoins relevés dans le 
sondage FWA

• Effet positif sur la biodiversité (87%)

• Abri naturel pour le bétail (82%)

• Amélioration de l’image de l’agriculture (79%)

• Effet positif sur les risques érosifs et le vent (75%)

• Production de biomasse dans une moindre 
mesure (67%)

• Besoin d’encadrement et de conseil à la plantation

• Besoin d’un service à l’entretien



Conclusions et enseignements du sondage FWA

• 60% des agriculteurs sont prêts à participer à 
l’effort collectif de plantation allant de 100 à 500 
mètres de haies, voire davantage pour certains

• Pour les agriculteurs, les moyens nécessaires à la 
plantation ne doivent pas venir des fonds de la 
PAC

• Le cadre législatif trop strict en RW devra être 
adapté

• Une réponse à la question de l’entretien est 
souhaitée sous la forme d’une mutualisation par 
exemple
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Merci pour votre 
attention


