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PRÉSENTATION MAEC

GAL je suis Hesbignon



NATAGRIWAL qu’est-ce que c’est?
Natagriwal est une association sans but lucratif (asbl) dont la 
principale mission est d’informer, conseiller et encadrer les 

agriculteurs, forestiers et propriétaires publics ou privés 
dans la mise en œuvre du programme agro-

environnemental et du réseau écologique européen Natura
2000. Natagriwal regroupe les conseillers en agro-

environnement (ou « conseillers MAE ») et les « conseillers 
Natura 2000 » dont les activités couvrent toute la Région 

wallonne.

https://www.natagriwal.be/fr/mesures-agro-environnementales/en-quelques-mots
https://www.natagriwal.be/fr/natura-2000/en-quelques-mots-1


Pourquoi un programme agro-environnemental ?
Le programme agro-environnemental consiste à mettre en 

place des pratiques (ou « méthodes ») favorables à la 
protection de l’environnement (préservation de la 

biodiversité, de l’eau, du sol, du climat), à la conservation du 
patrimoine (animal ou végétal) et au maintien des paysages 

en zone agricole.
Ce programme est cofinancé par l’Union européenne et la 

Wallonie. Il fait partie intégrante de ce qu’on appelle le 
deuxième pilier de la politique agricole commune visant la 

multifonctionnalité de l’agriculture, la protection de 
l’environnement et le développement rural. Il est 

complémentaire au premier pilier axé sur le développement 
de la production agricole, le soutien des marchés et des prix 

agricoles.



Pourquoi un programme agro-environnemental ?

Les agriculteurs engagés de manière volontaire dans le 
programme agro-environnemental bénéficient d’une aide 

financière (ou « rémunération ») pour couvrir l’effort et les 
coûts relatifs à la mise en œuvre de ces méthodes qui 

contribuent au développement d’une agriculture durable. 
En 2016, le taux de participation des agriculteurs était de 48 

%, soit près d'un agriculteur sur deux.



Le programme agroenvironnemental

Les 4 niveaux des relations 
agriculture & environnement

1. Normes/obligations légales

Niveaux 1 à 3 = gestion “en bon père de famille”

2. Conditionnalité

3. Verdissement

4. MAEC

Respect des 3 niveaux pour accéder aux MAEC !

Volontaire (effort +)

Obligatoire

1

2

3

4

Pas d’aides
PAC si non 
respect



Principe de base du programme:

Engagement au-delà des « bonnes pratiques agricoles » (BPA) usuelles
Démarche à caractère volontaire pour un engagement de 5 ans
Accessible à tous les agriculteurs ayant un siège d'exploitation en 

Belgique 
Inscription via un formulaire de demande d'aides, ou "pré-demande" 
(fin octobre), à confirmer dans la déclaration de superficie (fin mars)

Certains cumuls avec d’autres aides sont autorisés (agriculture 
biologique, Natura 2000)

Méthodes de base accessibles à tous les agriculteurs et sur l’ensemble 
du territoire wallon

Méthodes ciblées seulement accessibles sur avis d’expert délivré par un 
conseiller de Natagriwal



Homogénéisation du paysage et perte de biodiversité

Agriculture & environnement

Source: Stern et al., 1980 et Barth, 1987



Agriculture & environnement

Raréfaction des ressources (abri et nourriture)
Isolement des populations

En cultures



Le programme agroenvironnemental

11 méthodes en 5 axes

Haies, arbres, 
mares

Prairies 
naturelles

Tournières 
enherbées

Autonomie 
fourragère

Races locales 
menacées

Bandes 
aménagées

Plan d’action 
agro-

environnemental

Parcelles 
aménagées

Ets du maillage Prairies Cultures AnimauxApproche globale

Prairies de haute 
valeur 

biologique

Prairies 
Inondables

Cultures favo. 
environnement

Méthodes de base
(MB)

Méthodes ciblées 
(MC)



Tableau récapitulatif





Exemples de MAEC

Anti-érosive

Faune Messicoles
ou paysagères

Butineurs

Les bandes/parcelles aménagées dans le paysage agricole



Bandes antiérosives

Quelques chiffres:
± 600 000 t de boues/an dans les cours d’eau

Perte de 20 cm de sol en 60 ans
1200 t de N, 200 t de P et 4 kg d’atrazine de 1996 à 2000 !



Efficacité : limitation jusque 80% du ruissellement diffus…

Largeur : 12 – 21 m

Ruissellement diffus:
Bande le plus en amont possible

Perpendiculaire aux lignes d’écoulement

Bandes antiérosives



Bandes faune

7% de maillage pour stopper 
le déclin des oiseaux

Petite faune des plaines et avifaune



Importance de l’alimentation hivernale

Bandes faune



Bandes faune



Bandes butineurs

Source de nectar et de pollen 
pour les insectes butineurs



Bandes butineurs

Déclin des butineurs 
en Belgique

Couvert riche en plantes 
mellifères



Bandes messicoles

Bande de conservation et bande paysagère
Objectif écologique et paysager



Suivi de la flore messicole :
Ces bandes abritent 60% des plantes messicoles

menacées encore présentes en Wallonie

Bandes messicoles



Importance de la sensibilisation



POUR EN SAVOIR PLUS…

www.natagriwal.be
www.agrinature.be

http://www.agrinature.be/


Merci pour votre 
attention
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