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Une organisation de : AgriClub ? 
Agence de  Développement Local 

de Berloz - Donceel - Faimes et 
Geer

Agence de  Développement Local 
de Villers-le-Bouillet

Groupe d'Action Local 
Je suis hesbignon.be

Fondation Rurale de Wallonie 
Equipe Hesbaye liégeoise

Les AgriClub’s sont des conférences 
données par des professionnels du milieu 

agricole. Elles visent les agriculteurs et 
acteurs du secteur. Elles abordent des 

thématiques agricoles en lien avec 
l’actualité. Agroécologie, circuits-courts, 

diversité des cultures, comptabilité, 
énergies… sont autant de thématiques 

abordées lors des séances. 

Vous avez des idées, des sujets qui vous 
intéressent, faites-le nous savoir ! 



Les MAEC en couverts végétalisés permanents 
(CVP), législation, implantation et valorisation 

Isabelle Didderen (Protect’eau) et Aurélie Borenzstein (Natagriwal)

Geer - le 3 février 2022



Prochaines 
séances

Le jeudi 10 février 2022 à la salle La Berle – Rue Richard Orban, 1 – 4257 Berloz 
« Agricall et Finagri : Quand faire appel à eux ? »

Anne-Lise Collet et Nicolas Boutriau (Agricall/Finagri)

Le jeudi 17 février 2022 à la Salle La Forge – Rue Albert Warnotte 26 – 4317 Faimes 
« Les légumineuses en grandes cultures : quels débouchés ? » 

Kris Van Wynsberghe (Les 4 Fermes), Christian Schiepers (Ferme Schiepers) et Christine Cartrysse 
(CéPiCOP)

Le mardi 22 février 2022 à la salle Gourmandises glacées – Rue des Jacques, 14 – 4360 Oreye 
« Lancer son projet de diversification en circuit-court : éclairage sur les différentes 

étapes »
Stéphane Winandy (Diversiferm) et Sophie Limbort (Accueil Champêtre en Wallonie)



Merci et à bientôt

Avec les Fonds européens agricoles pour le développement rural (FEADER). L'Europe investit dans les zones rurales. 
Avec le soutien d'Amay, Berloz, Donceel, Faimes, Fexhe-le-haut-clocher, Geer, Oreye, Remicourt, Verlaine, Villers-le-Bouillet et Waremme

Inscrivez-vous sur 
http://jesuishesbignon.be/agriclubs 

Plus d’infos : a.doguet@frw.be - 019 58 93 22
ou auprès d'un des partenaires



Couverts Végétalisés Permanents 

(CVP)

Didderen Isabelle

03/02/2022   Geer



Une nouvelle mesure pour préserver la qualité de l’eau

Auparavant, obligation de respecter des zones tampons minimales de 6 

mètres le long des cours d’eau. 1 seule fonction :  Eloigner les épandeurs 

et les pulvérisateurs des eaux de surface

Décret et AGW 2019 : 

Depuis le 1er octobre 2021, 

ces zones tampons doivent être végétalisées. 

 Nouvelles fonctions environnementales 

essentielles à l’amélioration de la qualité 

de nos cours d’eau



Date d’entrée en vigueur : 1er octobre 2021

Tolérance : le CVP doit être présent dès que possible et, dans tous les cas,

au plus tard le 31 mai 2022.

CVP : que dit la législation?

Un couvert végétal permanent (CVP), herbacé ou ligneux,

de 6 mètres de large doit être présent le long des cours d’eau

bordant une terre de culture à partir de la crête de la berge.

Décret wallon 2019: 



Qui ? : Tous les exploitants de terres de culture (y compris les prairies

temporaires) situées à moins de 6 mètres de la crête de berge d’un cours

d’eau

Exception : Parcelles exploitées en culture biologique

But: Bon état des masses d’eau en 2027 (Directive Cadre Eau)

CVP : que dit la législation?

Un couvert végétal permanent (CVP), herbacé ou ligneux,

de 6 mètres de large doit être présent le long des cours d’eau

bordant une terre de culture à partir de la crête de la berge.

Décret wallon 2019: 



Objectif : protéger le cours d’eau et les organismes aquatiques

Pourquoi des CVP le long des cours d’eau?

En limitant le transfert des PPP, de l’azote, du phosphore et des matières 

en suspension (terre)

- Par ruissellement et/ou érosion

- Par dérive de pulvérisation



Pourquoi des CVP le long des cours d’eau?



Efficacité/ Qualité d’une zone tampon végétalisée :

Rugosité (ralentissement ruissellement): privilégier les 
espèces au port dressé et aux tiges rigides (dactyle, 
fétuque élevée, fléole), pour éviter que le couvert ne se 
couche sous l’effet d’une lame d’eau trop importante.

Capacité à infiltrer l’eau : favorisée par le 
développement d’un système racinaire dense et par 
l’activité de la microfaune, ce qui augmente la 
perméabilité du sol.

Rétention et dégradation : favorisées dans les zones 
végétalisées en permanence car les taux de matière 
organique y sont généralement plus élevés

Pourquoi des CVP le long des cours d’eau?



Se référer à la carte « Réseau Hydrographique Wallon » sur WalOnMap.

Lien vers WalOnMap : https://tinyurl.com/coursdeau

En 2022  Les cours d’eau seront repris sur les plans PAC

Comment localiser les cours d’eau ?



WalOnMap - Carte du « Réseau hydrographique wallon » :

Différentes catégories de cours d’eau

• Concernés par les CVP :

- les cours d’eau navigables,

- les cours d’eau non navigables de 1ère, 2ème et 3ème catégorie

- les cours d’eau non classés.

• Non concernés par le CVP :

- les cours d’eau non définis

- les fossés et autres voies artificielles d’écoulement.

Comment localiser les cours d’eau ?



Comment localiser les cours d’eau ?



Indiquez un code postal, le 
nom d’un village ou une 
adresse. 

Cliquez ensuite sur la loupe

Comment localiser les cours d’eau ?

Zoomer sur une commune, un village ou une rue



Outils pour zoomer/ dézoomer

Comment localiser les cours d’eau ?



Cliquez sur le point info puis sur le tracé du 
cours d’eau afin d’obtenir des informations

Clic n°2

Clic n°1

Exemple:



Clic !

Comment localiser les cours d’eau ?

Modifier ou supprimer le fond de plan



Comment localiser les cours d’eau ?

Utile pour bien visualiser les cours 
d’eau non classés représentés par un 
trait gris et fin, difficilement repérables 
sur une vue aérienne



Cliquez sur le point info puis sur le tracé du 
cours d’eau afin d’obtenir des informations

Clic n°2

Clic n°1



Comment localiser les cours d’eau ?

Zoomer sur une parcelle grâce à ses coordonnées X,Y 

ou ses références cadastrales



Comment localiser les cours d’eau ?



Comment localiser les cours d’eau ?

Lien vers WalOnMap : https://tinyurl.com/coursdeau

Si besoin d’aide technique:

• Tutoriel sur www.protecteau.be

• S’adresser à PROTECT’eau (tel: 085/84.58.57) ou encore à votre

Contrat de rivière (Meuse Aval, tel : 085/71.26.55).



En cas d’anomalie sur la carte:

Observations cartographiques à communiquer au SPW: 

- Cours d’eau repris inexistant

- Cours d’eau mal localisé

- Cours d’eau « enterré »

- Fossé d'écoulement des eaux de drainage repris en NC

- Autre

 Informer l’administration via une application mise à disposition par la 
Direction des Cours d‘Eau Non Navigables (DCENN) du SPW.

 L’application vous permet de localiser vos observations et décrire la 
situation.

Comment localiser les cours d’eau ?



Communiquer une observation au SPW 

Que faire si on constate des différences entre la cartographie et la réalité 

de terrain ?  Utilisation de l’application du DCENN

Lien : https://agriculture.wallonie.be/couvert-vegetal-permanent

Webgis - Observations cartographique des cours d'eau (arcgis.com)



Communiquer une observation au SPW 

Mise à jour

Sélectionnez le losange de couleur correspondant le mieux à votre 
situation puis cliquez sur l’endroit de la carte où vous souhaitez le 
localiser. 

Cliquez ensuite sur la « croix » en haut du cadre « Observation ».

Le point est alors localisé avec un numéro d'observation. 



Vous pouvez argumenter votre observation en envoyant un e-mail

à observation.cours.eau@spw.wallonie.be.

Mentionnez bien le numéro d'observation dans l'objet de votre e-mail.

Les contestations seront examinées le plus rapidement possible afin de
statuer sur le cours d’eau.

Points d’attention :

• N’attendez pas la dernière minute pour signaler un problème

• Si vous utilisez l’application dans le but de contester le statut d’un
cours d’eau, notez que cela n’implique pas systématiquement la
dispense ou le report de l’obligation de CVP.

Communiquer une observation au SPW 



Communiquer une observation au SPW 

Lien : https://agriculture.wallonie.be/couvert-vegetal-permanent

Webgis - Observations cartographique des cours d’eau

Si besoin d’aide technique:

• Tutoriel sur www.protecteau.be



Comment mesurer la largeur ? 

6m depuis la crête de berge



Comment mesurer la largeur ? 

6m depuis la crête de berge



Couvert :

• Herbacé ou ligneux (sauf résineux) ou les deux

• Spontané ou implanté

• Permanent, càd :

=> pas de destruction, seulement sursemis

=> espèces pluriannuelles, pas d’espèces annuelles en pure

=> renouvellement moyennant autorisation si cas exceptionnel

• Arbres fruitiers, bois d’œuvre, bois de chauffage : ok si couverture entre

les rangs et accord du gestionnaire du cours d’eau

Caractéristiques du couvert ?



• Le travail du sol de la bande n’est autorisé que pour l’implantation du

couvert.

Attention : 1er mètre à partir de la berge ne peut jamais être travaillé

• Produits phyto interdits : sauf traitement localisé contre certains

chardons, rumex et ortie (>1m de la berge)

• Fertilisation azotée organique ou minérale interdite

• Récolte (fauche, pâturage, production de bois, …) ou entretien

(broyage).

• Le sursemis est autorisé pour regarnir le couvert

Quelles modalités de gestion?



Différents objectifs:

- Entretien minimum

- Production fourragère

- Production de bois

- Renforcement de l’anti-ruissellement

- Biodiversité

- Tournière enherbée (voir MAEC)

- …

Quel couvert choisir?



• Fourrage (temporaire)

• Pâturage (attention clôtures)

• MAEC

• Taillis courte rotation (v. VALBIOM) => prendre

contact avec le gestionnaire du cours d’eau

• …

Quelles sont les possibilités de valorisation?



Installation des Couverts 
Permanents

Février 2022

David Knoden



Le semis des couverts enherbés? 

Question: composition et 
installation des couverts 
herbacés :
D. Knoden (0473 /53 64 95) 
knoden@fourragesmieux.be



1. Pour quelle durée?

Avant toute implantation...

Choix des espèces fourragères

Couverts Permanents



Durée Espèces
1 an RG Westerwold

RG Italien

1 à 2 ans RG Italien
RG Hybride
Trèfle violet

Plus de 2 ans RG Anglais
Fétuque des prés
Fléole des prés
Paturin des prés
Fétuque élevée

Dactyle aggloméré
Trèfle blanc

Pour quelle durée? 

Productivité diminue avec le temps



2. Pour quelle utilisation?

1. Pour quelle durée?

Avant toute implantation...

Choix des espèces fourragères

Couverts Permanents

Entretien/fauche (préfané, foin)/pâture



3. Pour quelles conditions de sol et de climat?

2. Pour quelle utilisation?

1. Pour quelle durée?

Avant toute implantation...

Choix des espèces fourragères

Couverts Permanents

Entretien/fauche (préfané, foin)/pâture

Tendance sec/humide-sol acide/basique-sol profond/peu profond…



Adaptation aux types de sols

43

 Sols hydromorphes, voir inondés périodiquement
 Espèces biens adaptées: Fétuque élevée, fétuque des prés, fléole, trèfle 

hybride
 Espèces tolérantes: tous les Ray-grass, TB et TV
 Espèces inadaptées: dactyle, luzerne

 Sols acides
 Toutes les espèces sont adaptées

 La luzerne préfère des sols à pHH2O > 6 (chaulage si besoin)

 Sols superficiels, séchants
 Espèces biens adaptées: Dactyle, Fétuque élevée, Luzerne
 Espèces peu adaptées: Ray-grass italien, hybride (déconseillés CVP), anglais, 

trèfle violet

 Sols frais et profonds (riches en minéraux)
 Espèces biens adaptées: Toutes (RGA, Fétuques, fléoles…)
 Espèces peu adaptées: lotier, sainfoin, minette… 



3. Pour quelles conditions de sol et de climat?

2. Pour quelle utilisation?

1. Pour quelle durée?

Avant toute implantation...

4. Installation avec plante de couverture?

Choix des espèces fourragères

Couverts Permanents

Entretien/fauche (préfané, foin)/pâture

Tendance sec/humide-sol acide/basique-sol profond/peu profond…



Semis: le choix des espèces 
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Source: Guide techniques des prairies longues durées, AFPF, 2017



Les mélanges « entretien »
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Dose semis: 50 kg/ha



Les mélanges « production »
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Dose de semis: 35 kg/ha



Les mélanges «anti-érosion » et « petites 
faunes »
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30



Travail du sol et lit de germination
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Source: www.bretagne-ille-armor.cuma.fr

Trop grossier! Idéal! Trop fin!



L’implantation d’une nouvelle prairie

Semis en ligne Semis à la volée

© FM – D. Knoden © FM – D. Knoden

Semis à 1-1,5 cm dans une terre bien 
réchauffée (sol > 6°C)… rarement avant 

début avril et pas après mi ou fin septembre



Quantité de semence au semis ? 

Semis d’un RGA le 30 mai 2017 à 30 kg et 50 kg/ha. Photos 25 août.

© FM – D. Knoden © FM – D. Knoden

30 kg/ha50 kg/ha



Quelle densité de semis ? 

27 kg/ha volée45 kg/ha ligne

Photo prise sur l’essai d’automne au 6 décembre 2018

Essai FM réalisé en 2018 et 2019 (printemps et automne)
Mélange: RGA-fléole-fétuque -TB



Le roulage des semis de prairies
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 En terre motteuse, rouler avant et après le semis 

 Rouler le sol directement après le semis avec un rouleau 
suffisamment lourd

6,1 t MS/ha 3,5 t MS/ha

Photos: Essai semis Courtil. 
Semis printemps 2019. Rendement 2020 de la première coupe. 



Après le semis ? 

54

 Si beaucoup d’annuelles : coupe d’étêtage dès que possible

 1er exploitation assez précoce : coupe de nettoyage à 7-8 cm de haut

 Laisser ensuite un temps de repousse suffisant, fauchez les mauvaises 
herbes et arrachez les rumex si besoin (fer, fourche à rumex)

Désherbage localisé autorisé sur rumex, chardons, orties

Photo : Fourrages Mieux Pötsch, 2005



Implantation sous couvert

Semis sous couvert

Avoine 50 kg-pois fourrager 25 kg

Pois protéagineux 130 kg

Pois protéagineux 80 kg + 
trèfle perse 3 kg

 Préconisé lors des semis de printemps
 Permet d’obtenir un rendement en C1 

supérieur (8-10 t MS/ha)
 Limite le salissement par les adventices
 Divers mélanges possibles
 Semis à partir de début, mi-avril
 Récolte: +/- 100 jours après le semis

Trèfle perse 3 kg



Quelles techniques de semis sous couvert?

Idéalement : semis en un seul passage
un combiné herse rotative + semoir à céréale + semoir pour petites
semences



Estimation du coût des semis
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Action €/ha

Labour 80

Travail du sol 45

Semis 30

Roulage 30

Semences « prairie » 200

Semences couvert 90

TOTAL +/- 385-500



Entretien du couvert

Pas de grandes différences d’efficacité entre matériels (Hugenin-Elie et al., 2007)

SURSEMIS D’ENTRETIEN: 7-8 kg/ha 
SURSEMIS : 15-20 kg/ha

Question: composition et 
installation des couverts 
herbacés :
D. Knoden (0473 /53 64 95) 
knoden@fourragesmieux.be



Les MAEC en bord de cours d’eau

59

Aurélie Borensztein– Natagriwal asbl
Conseillère MAEC





Prairies naturelles Bandes faune

Promotion et encadrement des Méthodes 
Agro-Environnementales et Climatiques

TournièresAvis d’expert

NATAGRIWAL     Vous conseiller, c’est notre nature



Information sur Natura 2000

Cartographie ? Que puis-je faire ou ne pas faire ? Indemnités

NATAGRIWAL     Vous conseiller, c’est notre nature



Une équipe de conseillers de terrain

Equipe MAEC Equipe Natura 2000

NATAGRIWAL     Vous conseiller, c’est notre nature



Une cellule d’appui scientifique

Essais 
expérimentaux

Suivis 
scientifiques

NATAGRIWAL     Vous conseiller, c’est notre nature



Missions complémentaires : plantation haies, vergers



Missions complémentaires : Life intégré



MAEC et CVP



Couvert végétal permanent (CVP) et MAEC

68

Comment valoriser le CVP? 

- Aucun produit phyto 
- Aucun travail du sol
- Aucune fertilisation, organique ou minérale
- Récolte, fauche, pâturage, production de bois, production de fruits

Quelles MAEC pour valoriser les CVP? 

₋ MB5 – Tournière enherbée (1000€/ha/an)
₋ MC7 – Parcelle aménagée, variante rivulaire (1200€/ha/an)
₋ MC8 – Bande aménagée, variante rivulaire (1500€/ha/an)
₋ MB5 + MC7 + MC8 = max. 9% superficie sous labour



Le programme agroenvironnemental

Définition des MAEC

Pratiques agricoles favorables à la protection de
l’environnement (biodiversité, eau, sol, climat), à la conservation
du patrimoine (animal ou végétal) et au maintien des paysages
en zones agricoles.

Rémunération pour un service environnemental

 Au-delà des bonnes pratiques agricoles usuelles

 Contrat volontaire de 5 ans entre l’agriculteur et la collectivité

 Aide financière (rémunération) pour compenser la perte 
de revenu et/ou l’effort de gestion supplémentaire

 Cahier des charges à respecter

Principe



Le programme agroenvironnemental

Comment engager une MAEC ?

Deux formulaires à remplir:
 Demande d’aide → pour le 31/10
 Demande de paiement (DS)
 En ligne, via Pac-on-Web

Conditions d’accès :
 Avoir n° producteur
 Terres en RW
 Avoir rempli les 2 formulaires
 Carnet de champs
 Qualification agricole
 MAEC ciblée : avis d’expert



MAEC: tournière enherbée (MB5)

Objectif: Zone tampon
Bande 12 mètres de large, bord de 
culture
Mélange spécifique (graminées, 
légumineuses)
Ferti et phytos interdits
Fauche entre le 16 juillet et le 15 
octobre
2 mètres non fauchés
1000 €/ha.an



MAEC: parcelle ou bande aménagée (MC7 – MC8) 

Deux cas de figure:
 Bande ou parcelle déjà existante

 Soit le couvert en place est permanent sur les 6 mètres de CVP : rien ne 
change

 Soit le couvert est annuel  concertation avec le conseiller pour adapter le 
cahier des charges et semer un couvert permanent avant le 31 mai

 Dans les 2 cas, l’engagement reste valide

 Nouvelle bande ou parcelle aménagée  variante rivulaire



MAEC (MC7 et MC8): bande ou parcelle rivulaire

1200€/ha/an 1500€/ha/anMC7 – Parcelle rivulaire MC8 – Bande rivulaire

Largeur minimale : 12 mètres
Contact entre Natagriwal et le gestionnaire du cours d’eau



MAEC: parcelle ou bande rivulaire (MC7 – MC8) 

Objectif: Zone tampon, recréation d’une aulnaie rivulaire
Minimum 12 mètres de large, bord de culture annuelle
Plantation ligneuse (Natagriwal vous accompagne); à faire dans les 18 
mois de l’engagement
Pour la partie enherbée: en fonction de la gestion (fauche ou non)



MAEC: parcelle ou bande rivulaire (MC7 – MC8) 

Pour la partie enherbée: 
 Si fauche : mélange classique tournière à semer. Dates 

d’exploitation identiques aux tournières (entre le 16 juillet et le 15 
octobre); ¼ non fauché

 Si absence de fauche : mélange type bandes de hautes herbes : 
dactyle aggloméré (50%), fétuque rouge et fétuque élevée (48,5%), 
mélilot (1%) et centaurée (0,5%), à une densité de 20 kg/ha



MAEC: bande ou parcelle rivulaire
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Haie double rang
Arbustes principalement 

(MAX un arbre tous les 10 mètres)

&

Taillis double rang

Min. un arbre tous les 10 mètres, plantation 
destinée à être recepée

1200€/ha/an

1500€/ha/an

MC7 – Parcelle rivulaire

MC8 – Bande rivulaire



Les espèces

77

Aulne glutineux (Alnus glutinosa)
Chêne pédonculé (Quercus robur) 
Erable plane (Acer platanoides)
Erable sycomore (Acer pseudoplatanus)
Frêne commun (Fraxinus excelsior)
Orme champêtre (Ulmus minor)
Saule blanc (Salix alba) 
Saule fragile (Salix fragilis) et son hybride 
avec S. alba (S. xrubens) 

Aubépine à un style (Crataegus monogyna)
Cerisier à grappes (Prunus padus)
Noisetier (Corylus avellana)
Prunellier (Prunus spinosa) 
Saule à oreillettes (Salix aurita) 
Saule cendré (Salix cinerea)
Saule des vanniers (Salix viminalis) 
Saule pourpre (Salix purpurea) 
Saule à trois étamines (Salix triandra)
Sureau à grappes (Sambucus racemosa) 
Sureau noir (Sambucus nigra)
Viorne obier (Viburnum opulus)

Arbres Arbustes



Subvention à la plantation
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Plantations Montants

Alignements d’arbres
6 € par arbre acheté en pépinière

2 €   par bouture de saule

Vergers 25 €  par arbre haute-tige d’une variété reconnue ou certifiée ( voir liste)

Haies

5 €   par mètre dans le cas d’une plantation mono rang 

7 € par mètre dans le cas d’une plantation en deux rangs

9 € par mètre dans le cas d’une plantation en trois rangs et plus       
avec un maximum de 10 mètres de largeur.

MONTANTS FORFAITAIRES PRIS EN CHARGE PAR LA RÉGION WALLONNE

Subvention x 1,5 si travaux réalisés par une entreprise spécialisée
(toutefois limité à 80% du montant total de la facture).

Attention, pas subventionnable si le projet de plantation constitutif d’une mesure de
compensation ou de réparation imposée dans le cadre de la délivrance d’un permis ou de 

toute autre décision émanant d’une autorité administrative ou judiciaire.



Questions - réponses
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Si j’implante des ligneux, est-ce que la parcelle sera admissible aux 
aides du 1er pilier, vu qu’il n’y a pas d’activité agricole ?
Oui, les haies de moins de 10 mètres de large sont éligibles et reprises 
dans la surface admissible aux aides.

Si j’implante une MAEC MC8 avec cordon rivulaire, est-ce que la 
parcelle sera admissible aux aides du 1er pilier ?
Oui, la présence d’une MC8 n’implique pas l’absence d’activité agricole, la 
haie requise dans cette MAEC (2 à 3 mètres de large) est comprise dans la 
superficie admissible de la bande (12 mètres de large).

Peut-il y avoir une transformation d’engagement MB5 vers MC8 ? 
Est-ce que la MC8 sera toujours avec cordon rivulaire ?
Oui, mais uniquement sur base d’un avis d’expert positif. Un engagement 
en MC8 nécessite la visite d'expertise d’un conseiller. C'est sur base du 
diagnostic de terrain que ce dernier pourra déterminer si une 
transformation est possible. La variante cordon rivulaire est l’engagement 
prévu.



Questions - réponses
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L’échéance de la pré-demande étant passée, quelle solution reste-t-
il?
- Si déjà engagé et augmentation <50% : pas besoin de pré-demande
- Mettre en place le couvert demandé par le cahier des charges (mélange 

tournière, par exemple) sur les 6 premiers mètres
- Déclarer à la DS22 en code « bord de cours d’eau »
- Remplir la pré-demande pour engagement en 2023
- Semer les 6 mètres complémentaires après récolte 2022 (soit 

septembre 2022, soit printemps 2023)
- Déclaration maec en 2023

6 mètres
Avant 31/5/22

Reste du champ

Code 755 
à la DS22

Reste du champ

6 mètres 
supplémentaires
Avant 31/5/23

Code 751 à la DS23
(tournière MB5)



Merci pour votre 
attention



Contacts utiles

Réglementation phyto et nitrate,
zones tampon

PROTECT’eau

081/72 89 92

info@protecteau.be

Coordonnées du conseiller en fonction de la
commune : voir sur le site www.protecteau.be

Composition et installation des
couverts herbacés

Fourrages Mieux

G. Meniger (0472/76 51 56)

meniger@fourragesmieux.be

D. Knoden (0473 /53 64 95)

knoden@fourragesmieux.be

Composition et installation des
couverts ligneux

Natagriwal

0493/33.15.89

plantations@natagriwal.be

Valorisation des couverts en
MAEC

Natagriwal

Coordonnées du conseiller en fonction de la
commune : voir sur le site www.natagriwal.be


