Les Mesures Agro-Environnementales
et Clima/ques (MAEC)
pour la conserva/on des amphibiens et rep/les
en Wallonie.
Pas si simple, mais on s’adapte !
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Des amphibiens et des rep/les en
zone agricole ? Il y en a…
…mais pas assez !

Le triton crêté apprécie
par<culièrement les mares en
prairies et les haies pour se
déplacer.

MB1

La mesure éléments du maillage : mares
- Min. 25 m2 d’eau
- Limita<on d’accès au détail
- 100 €/mare
- Pas d’épandage, ni pulvérisa<on à moins de 12 m

MC4

La mesure-phare en prairie :
« prairie de haute valeur biologique »
- Prairie permanente
- 450€/ha
- Pas d’intrants, ni de pes<cides
La mesure-phare en culture :
« bande aménagée »

MC8
La MC4 en faveur du triton crêté

Le crapaud calamite fréquente
parfois les mares temporaires
qui apparaisse dans les cultures.

- Bordure (max. 30m de large) d’une culture
- 1250€/ha
- Pas d’intrants ni de pes<cides
Contrainte
d’aménagement :
planta/on ou regarnissage
d’une haie reliant deux
massifs boisés.

Contrainte de ges/on :
limita/ons de la charge en
bétail instantanée et
annuelle.

Contrainte
d’aménagement :
creusement d’une mare à
proﬁl de berge obliques.
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Le lézard des souches
fréquente les endroits au
sol dénudé, y compris des
champs sablonneux.
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La vipère péliade aime les prairies
exploitées de manière extensive et
pourvues de zones refuges (hautes
herbes, lisières, …)

Toutefois, les condi<ons d’agriculture intensive leur
sont peu adaptées. C’est pourquoi le programme
agro-environnemental propose quelques méthodes
répondant à ces enjeux de biodiversité concernant
l’herpétofaune.
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En Wallonie, dans les prairies, voire dans les
champs, plusieurs espèces peuvent être observées.

Contrainte
d’aménagement :
implanta/on d’une bande
messicole de 12 m et
d’une bande pour le
lézard des souches de 6 m.

La MC8 en faveur du lézard des souches

Contrainte
d’aménagement : mise en
place d’un merlon de 80
cm de large et semis de
faible densité de dactyle,
lo/er, achillée.
Contrainte de ges/on :
disposer un tas de bois et
de branches tous les 50 à
100 m.
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14 conseillers en agro-environnement, clé de voûte des MAEC en Wallonie.
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