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Conservation de la nature, pâturage et Conservation de la nature, pâturage et 
MAE appliquMAE appliquéées es àà un LIFEun LIFE



Plan

1) Le marié : MAE

2) La mariée : Conservation 
de la nature

3) La vie du couple : 
exemple du LIFE tourbières

4) Et les enfants ?



1.a) La famille du marié
• Avant 1950

– Agriculture gère naturellement l’environnement :

elle crée de la biodiversité !
– Pollution = ville & industrie

• 1957 : Constat européen
– pas d’auto-suffisance alimentaire
– Niveau de vie bas des agriculteurs (20% de la population)

• Traité de Rome = accroissement de la productivité
via le soutien des prix et les mesures structurelles 
(remembrement, FIA,…)



L’environnement et a fortiori la conservation de la nature 
sont absents des fondements de la PAC.

Dans un contexte d’après guerre, avec une psychose de la 
faim et de la malnutrition, avec 20 % d’agriculteurs mais un 
déficit alimentaire et un besoin de main d’œuvre ailleurs, le 
contrat entre la société et les agriculteurs est :

Produisez ! Nous soutiendrons les prix et vous 
permettrons d’atteindre le niveau de vie des autres !
Cette politique a fait disparaître la paysannerie (mode de vie 
fortement lié à son « pays », son terroir) mais a façonné une 
génération de « producteurs ».



Evolution de l’agriculture 
wallonne entre 1950 et 2000

Exploitations à TP : 100.000 → 13.000

U.T. : 180.000 → 20.000 

Population active [%] : 11.0 → 1.5

U.T. par 100 ha : 20.0→ 2,6

Alimentation dans revenu des ménages [%]:  35 → 15

Agriculture dans P.I.B. [%] : 9 → 2 (1.500 millions d ’euros)

Superficie gérée [ha] : 900.000 → 756.000



Réforme de 1992 ou réforme Mac Sharry

Les « correcteurs » précédents sont insuffisants (quotas laitiers et 
gel des prix d’intervention en 1984, taxe de co-responsabilité en 
1986, stabilisateurs, discipline budgétaire et introduction de la 
jachère en 1988,…)
Principes :
Moins de soutien des marchés et introduction d’aides directes
(par bovin ou hectare de céréales) liées à des conditions de 
charges animales et de jachères « Produisez moins ! »
Mesures d’accompagnement, essentiellement mesures agri-
environnementales « Produisez mieux ! »

Réforme insuffisante encore, à approfondir en 2000



Traité de Rome – Agenda 2000

•Accroitre la productivité
•Relever les revenus
•Stabiliser les marchés
•Garantir les approvisionnements
•Assurer des prix raisonnables à la 
consommation

•Améliorer la compétitivité
internationnale
•Diversifier les revenus
•Améliorer la sécurité
alimentaire
•Protéger l’environnement
•Développement rural



Et après ?
-2003 : MTR ou Mid Term Review : découplage quasi total des 
aides (forfait sur base historique, indépendant de la production) et 
conditionnalité des aides

-2007 : Nouvelle période de programmation (2007-2013)

-2008-2009 : nouvelles pressions pour baisser les soutiens à
l’agriculture



Conclusion
Le contrat société-agriculture a changé
radicalement ! En 50 ans, on est passé de 

« Produisez de la quantité pour nourrir la 
population et nous vous aiderons »

À
« Produisez au prix du marché mondial, et il nous 
faut de la qualité. L’intervention publique doit être

justifiée par votre façon de gérer l’espace »

(Combien d’agriculteurs et de responsables politiques n’en
sont pas encore conscients ou ne veulent pas le voir ?)



Traduction au niveau budget

•PAC = 45.000.000.000 euros / an

•1er pilier = 85%
–Politique des prix et des marchés, payement unique

–Conditionnalité = accès aux droits, …

•2e pilier = 15% + co-financement des états membres !
–Développement rural

–Programmes nationaux ou régionaux, MAE, Indemnités 
Natura, Aides aux investissements,…

–Conditionnalité = niveau de référence



Evolution du dossier « environnemental »

1970 : 1ère année européenne dédiée à la Conservation de la nature

1975 : Indemnité compensatoire

1979 : Directive oiseaux

1985 : Livre vert = entrée de l’environnement dans la PAC

1987 : ONU – Rapport Brundtland : concept de développement durable

1991 : Agriculture biologique

1991 : Directive nitrates ( PGDA )

1992 : Directive habitats (Natura 2000)

1992 : réforme de la PAC et mesures d’accompagnement MAE

1992 : Conférence de Rio



1.b) Le marié lui-même 
4 niveaux de la relation agriculture - environnement

1. Normes                                                
limitation de l’impact négatif

2. Bonne pratique

3. Impact positif

4. Agriculture comme méthode                        
de gestion de l’espace

ConditionnalitéConditionnalité

Agroenvironne
ment

Agroenvironne
ment



Carte d’identité :
-Mesures volontaires !

-Engagement pour 5 ans

-Terrain de jeu = parcelles déclarées et exploitées par des 
agriculteurs

-Compensations de pertes de revenus ou coûts supplémentaires

-Co-financées 50 % Région wallonne – 50 % Union européenne

-Principale mesure du 2ème pilier (développement rural ou PDR)

-50 % du budget PDR et 10 % budget PAC (+/- 6 milliards €)

-Au niveau wallon, 16 millions € par an



Début des mesures agroenvironnementales (MAE) 
partout en 1992 (réforme Mc Sharry)

- Début lent du programme wallon en 1995

- Accélération wallonne en 1999

- Renforcement européen en 2000 (agenda 2000)

- Renforcement européen en 2003 (mid term review)

- Accélération wallonne en 2005 (arrêté de 2004)

- Nouveau PDR 2007-2013 



Programme agroenvironnemental
wallon

7 méthodes de
base

3 méthodes ciblées

Avis conforme





Conservation d’éléments du réseau
écologique et du paysage [méthode 1.]

• Haies alignement d’arbres & bandes boisées (1a)
• Arbres et arbustes isolés, fruitiers hautes tiges,          
bosquets & buissons isolés (1b)
• Mares (1c)



Haies & bandes boisées, alignements d’arbres
(1a)
Eléments ligneux isolés (1b)
• Maintien et entretien
• Fertilisants et phytos interdits
• Pas de taille du 15/04 au 01/07
• 50 – 60 € / 200m
•25 – 30 € / 10 éléments

t2



Folie 18

t2 insérer en deuxième clic ou mieux seconde dia sur même fond sans les éléments descriptifs ni les bestioles et: 
l' évolution km de haies et nb d'agriculteurs  98/00/02/04 et 06 (histogramme?)
trosième dia: évolution petits élément ligneux y compris fruitiers

thierri; 17.09.2006



Conservation de mares (1c)

•Min.10m² du 01/11 au 30/04
• Maintien –entretien (curage/pente)
• 2m ni labouré ni accessible bétail
• Fertilisants et phytos interdits à
moins de 10m
• Accès bétail limité à l’ abreuvement
(25%) 
• 50 – 60 € / mare



Prairie naturelle – anciennemement ” fauche tardive”

Développement du maillage
écologique
Prairies permanentes
• Rien du 01/01 au 15/06 
• Fertililsation très limitée
• Concentrés, fourrages et phytos
interdits.
• Si fauche : 5 % zone refuge.
• 200 – 240 € / ha

[méthode 2.]





Morcellement du parcellaire, lisière entre
bois et culture accueil de la faune

• Culture sous labour ou tournière → tournière
• 12 m. (+ conditions superficie)
• Pas le long de prairies
• Mélange diversifié
• Fertilisants, phytos et pâturage interdits
• Si fauche: entre 15/07 et 15 / 9, bande refuge
• 900 – 1.080 €/ ha 

Tournière enherbée en bordure de culture
[méthode 3.a.]



Protection des cours d’eau et de leurs
berges (faune, flore)
Prairies permanentes

• 12 m. 
• Le long de cours d’eau, plan d’eau, RN et 
Z.H.I.B.
• Fertilisants et phytos interdits
• Si fauche ou pâturage: après 01/07 
• Accès du bétail au cours d’eau limité
• 900 – 1.080 €/ ha

Bande de prairie extensive [méthode 3.b.]



4. Couverture du sol pendant l’interculture

• Implantation avant le 15/09 
(01/11)

• Destruction après 01/01 (01/03 
– 15/05)

• Pas de légumineuses
• Fert. min. N interdite
• ≠ jachère
• 100 € / ha



•Seigle ou orge brassicole à 2 rangs
•+ en zone défavorisée (épeautre et 
mélanges céréales-légumineuses)
•Pas agriculture bio.
•100 € / ha

5. Culture extensive de céréales 



6. Détention d’animaux de races 
locales menacées

• Race menacée de disparition
• Livre généalogique
• > 2 ans pour bovins et chevaux
• > 6 mois pour ovins
• 120 € / bovin
• 200 € / cheval
• 30 € / mouton





Prairie de Haute valeur biologique – anciennemement
”fauche très tardive” [méthode 8.]

Conservation, entretien et restauration d’habitats de valeur
patrimoniale
• Prairies permanentes
• Modalités d’exploitation définie par expertise en fonction
du type de milieu et des possibilités de la ferme
• Fertilisation, phytos concentrés et fourrages interdits
• Si fauche : 10 % zone refuge minimum
• 450 € / ha



9. Bandes de Parcelles Aménagées (BA)
Mesure de base :

Tournière enherbée (MAE 3a)

BA Accueil faune 
sauvage

BA Cours d’eau / 
Erosion

Bande fleurie Bande messicole

Bandes aménagées 1250 euros/ha x an [méthode 9]



Bande accueil faune (et flore)[méthode 9]

Culture annuelle (CA)…



…ou couvert pérenne (« beetle bank »)



Lutte contre l’érosion (9)



Bande fleurie (9)

Bande de messicoles (9)



10. Plan d’action agro-environnemental



10. Plan d’action agro-environnemental

• Diagnostic environnemental
• Objectifs à court, moyen et long terme
• Liste des actions et calendrier d’exécution
• Majoration de 5 % du montant total des aides 

(+ souvent 20% sur MAE 1 à 5)



Nouvelles MAE en 2005 et 2006
nbre. de dossiers long., nbre. ou surf.

a haies et bandes boisées 4. 331 9.217 km
b arbres isolés 2.044 113.085
c mares 1.143 3.122

2 prairie naturelle      1.791 10.344 ha
a tournières 1.729 2.000 km
b bande de prairie 901 1.760 km

4 couverture du sol 2.326 28.663 ha
5 réduction d'intrants céréales 385 3.124 ha

a chevaux 754
b bovins 2.233
c ovins 1.584

7 faibles charges en bétail 586 24.654 ha
8 prairies haute valeur biologique 261 1.444 ha
9 bandes de parcelles 1.000 1.701 km

1

3

6

méthode

+/- 40 % des agriculteurs, 15.000 mesures, 14 millions d’euros par an, soit + 80 % !



2. La mariée : Conservation de la nature



Evolution de la famille de la mariée

1970 : 1ère année européenne dédiée à la Conservation de 
la nature 

1973  : Loi sur la conservation de la nature (Belgique)

1979 : Directive oiseaux (79/409)

1992 : Directive habitats (92/43) + projets life

2003 : Modification loi Conservation de la nature 

(décret Natura 2000 en Région wallonne )

2002-2005 : désignations de sites

2008?- 2013 ? : arrêtés de désignation + life nature



Terrain de jeu de la mariée ?
- « Stratégie wallonne de la biodiversité : objectif 2010 »

Sur tout le territoire de la région wallonne :

+- 1 600 000 hectares dont 756 000 agricoles

-Dans des sites de haute valeur biologique, le réseau 
Natura 2000 :

220 000 hectares dont 28 000 agricoles



Réseau Natura2000 : 220.828 ha

Zone urbanisable 900 ha 0% 0,4%
Zone extraction 500 ha 0% 0,4%
Services publics 8 400 ha 4% 33,3%
Plan d'eau 2 500 ha 1% 27,1%
Zone agricole 32 000 ha 15% 3,9%
Zone forestière 150 000 ha 68% 30,8%
Espace vert 8 500 ha 4% 17,4%
Zone naturelle 16 800 ha 8% 76,6%

Zone forestière : 70% de feuillus et 30% de résineux
Zone agricole : 83% de prairies et 17% de cultures

Plan de secteur Surface % N2000 % Plan Sec.



1er Constat :

Pour Natura 2000 en Région wallonne, la zone agricole représente 
+/- 15 % des superficies, ou de 28 000 à 32 000 hectares.

Il s’agit d’un enjeu majeur car ces 15 % sont soumis à une 
pression plus forte que les 80 % de zones forestière, naturelle ou 
d’espace vert (chaque année, possibilité d’évolution des pratiques)



 Total 
(hectares)

Dans 
Natura 
2000 

% dans 
Natura

S.A.U. 767 239 28 135 3,7 

Prairies 377 035 25 307 6,7 

Cultures 390 205 2 828 0,7 
 

 

Croisement Superficies agricoles-Natura 2000
SIGEC 2006, 16 349 producteurs



2ème Constat :

Pour l’agriculture wallonne, Natura 2000 ne représente que 3,7% 
des superficies, essentiellement des prairies moins productives 
que la moyenne régionale.

Au niveau global, il ne s’agit pas d’une problématique majeure 
pour l’agriculture, même si quelques dizaines d’exploitations 
sont fortement concernées.



En Natura 
2000 

Nbre 
expl. 

Cumul 
Nbre expl. 

Superficie Superficie 
cumulée 

> 50 ha 54 54 4623 4623 

20 à 50 ha 286 340 8613 13236 

5 à 20 ha 1047 1387 10445 23681 

1 à 5 ha 1490 2877 3891 27572 

< 1 ha 2052 4929 564 28136 

0 ha 11420 16349 0 28136 
 

Superficie de l’exploitation en Natura 2000



Alors, terrains de jeu différents, peu de 
possibilités de rencontre entre le marié
et la mariée ?



Non car
Chez le marié, niveau 4…Toute action de gestion 
de l’environnement par des pratiques agricoles est 
envisageable 

Chez la mariée, beaucoup d’autres espaces 
ouverts que les « 28 000 hectares »: presque tous 
les espaces ouverts, les plus riches en 
biodiversité, ont été générés par des pratiques 
agricoles et peuvent être gérés par elles



Directive « Habitats » : Annexe I (44 habitats)

• Habitats d’eau douce : lacs à potamots, rivières à
renoncules...  

• Landes et fourrés tempérés : landes sèches et humides
• Fourrés sclérophylles : pentes à buis, landes à genévriers
• Formations herbeuses naturelles : pelouses calcaires, pelouses 

à nard, prairies à molinie, mégaphorbiaies...
• Tourbières hautes, basses et bas-marais : tourbières, tufs...
• Habitats rocheux et grottes : éboulis, pentes rocheuses, 

grottes...
• Forêts : hêtraies, érablières, boulaies tourbeuses, aulnaies...



3. La vie du couple : exemple du life tourbière



500 moutons



Quelques bovins rustiques



Et quels moyens ou MAE ?



1) MAE 6 : races locales = 30 € par mouton

Oui pour ces Mergelands, mais ils 
seraient mal adaptés aux terrains 
humides comme les tourbières 
(utilisés en pelouses calcaires)



Oui pour l’ardennais roux (+- 150 brebis 
actuellement)



Non pour des mules (400 actuellement, pas 
très locales)



Non pour des highlands (pas très locales 
non plus)



2) MAE 7 : faibles charges en bétail = 100 €
par hectare



3) MAE 8 : prairie de haute valeur 
biologique = 450 € par hectare



4) Agriculture biologique = de 75 à 275 € par 
hectare



Alors, mariage d’argent ou d’amour ?
Primes MAE pouvant atteindre 700 € par ha !

A comparer au revenu agricole moyen (1000 €/ha), aux autres 
primes (350€ payement unique,…)

Charges en travail, déplacements et surveillance énormes !

Conditions très difficiles, production faible, nulle ou négative !

Il faut y croire ! Les agriculteurs partenaires sont encore des 
« marginaux »

Une étude sur la durabilité du système est lancée : 

le divorce reste possible !



4. Et les enfants ?

Les expériences de gestion par pâturage, financées 
par MAE essentiellement, se multiplient (pelouses 
calcaires, camps militaires, Hautes Fagnes,…), 

avec des atouts et des faiblesses



Atouts des MAE 
-Elles fonctionnent, sont connues et appliquées par de plus en plus 
d’agriculteurs, et sont garanties jusque +/- en 2018…(5 ans après 
2013)

-Elles permettent de cibler les actions sur certains périmètres et de 
déborder autour de ceux-ci

-Elles représentent au niveau européen près de 45 % des budgets 
PDR (6 milliards d’euros par an !)

-Elles s’appliquent sur une part significative du territoire et de 
Natura 2000, part fort menacée car en évolution constante et rapide

-Elles s’inscrivent dans l’évolution de la Politique agricole 
commune (découplage et soutien public lié à la gestion de l’espace)



Atouts de la gestion par pâturage
-Méthode de mieux en mieux connue

-Méthode douce, modulable en intensité et en durée,  
correspondant à ce qui a permis le développement des milieux 
ouverts et plus favorable à la faune sauvage que les interventions 
mécaniques

- elle permet l’implication d’acteurs locaux, l’obtention d’un co-
produit et l’appropriation-identification par le public (animaux-
ambassadeurs)



Faiblesses des MAE
-Elles ne financent que les actions volontaires allant au-delà des 
obligations légales; certaines autorités environnementales, en voulant 
« cadenasser » la protection des sites Natura 2000 par exemple, 
risquent de couper l’accès aux MAE

-Bien que modulables, elles restent un outil général et 
multifonctionnel, et ne peuvent donc remplacer un diagnostic et un 
plan de gestion spécifique à chaque site ou parcelle

- Alors qu’elles correspondent, comme signalé plus haut, à l’évolution 
de la politique agricole et qu’elles permettent de répondre tant aux 
objections de nos partenaires commerciaux (OMC) qu’aux enjeux du 
développement durable, elles sont menacées par certaines autorités 
agricoles :



1) À la DGA, Commission européenne ou Région wallonne, certains 
ont une vision très restrictive des parcelles éligibles aux aides 
agricoles (l’héritage de 40 ans de productivisme)et sont effrayés par 
leur succès et donc leur coût…(50 % du budget PDR, alors que le 
secteur agricole veut défendre l’axe 1 (compétitivité, aides aux 
investissements) et que les autres secteurs veulent leur part du gâteau. 

2) Au niveau politique européen, les pays du Nord, emmenés par Tony 
Blair, réclament une diminution du budget agricole et la France, 
défenseur traditionnel de ce budget, utilise très mal et très peu les 
MAE (son nouveau PDR leur accorde moins de 20% du budget).

3) A la Commission, le président Barroso a déclaré à son arrivée 
(Financial times, février 2005): « mon programme constitue une 
rupture claire avec la pensée européenne d’un passé récent, quand les 
préoccupations environnementales et l’amélioration du droit des 
travailleurs recevaient la même priorité que la nécessité de générer de 
la croissance ».



Faiblesses de la gestion par pâturage
-Difficultés d’ajuster les charges (pas d’effet si trop faibles, et 
banalisation des milieux si trop fortes)

-Développement des « refus » ou plantes non appétées (joncs…) 

A cause de faibles charges et de refus, nécessité de compléter-
suppléer par des interventions mécaniques périodiquement

- Financement non garanti à long terme, surtout si certains 
« conservateurs de la nature » veulent se le ré-approprier. 



Conclusion  

Il faut aider ce couple et ces enfants !
-Il faut innover et trouver de vrais pistes 

durables, ce qui veut dire changer d’approche 
et de métier, tant pour les agriculteurs 

gestionnaires que pour les « conservateurs » !!

Vive le métissage



Merci de votre attention

merci à Michel Fautsch pour les plus belles photos d’animaux

Et au GIREA pour la présentation des MAE
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