
 

 

Tableau de synthèse des changements entre le PWDR 2007-2013 et le PWDR 2014-2020 
Version 1.2 – 8 mai 2014 

 
PwDR 2007-2013 PwDR 2014-2020 version 1  

Mesures Aides Bilan  
(PwDr Plan 

Indicateur page 
181) 

Budget 
(Source 
CSWCN) 

Mesures Aides Objectifs 
2014-
2020 

Budget 
(PWDR 

page 287) 

Différences et 
commentaires 

Les petits éléments du paysage 
MAE 1a : Haies 
et alignements 
d’arbres 

50 à 60 € 
/200 m de 
haies 
+ 20% SEP 
Cumul 
possible 
avec autres 
MAEC et Bio 

13 360 km en 
2012 

22.4 M€ MB1.a Haies et 
alignements 
d’arbres 

25 € /200 m de 
haies  
Maintien de la 
possibilité de cumul 
avec autres MAEC 
et Bio. 
 
Estimation des 
coûts entre 60 et 
300 €/200 m. 

11 000 à 
13 500 km 
(p. 223) 
 

14.45 M€ 50 % de diminution + 
suppression des 20% de 
SEP 
Diminution de 17 % entre 
2012 et 2014 (moratoire) 

MAE 1b : arbres 
et buissons  

25 à 30 € 
pour 10 
arbres ou 
buissons 
+ 20% SEP 
Cumul 
possible 
avec autres 
MAEC et Bio 

144 000 arbres 
en 2012 
 

2.4 M€ MB1.b Arbres 
isolés, buissons, 
bosquets 

25 € /20 arbres – 
Maintien de la 
possibilité de cumul 
avec autres MAEC 
et Bio. 
 
Estimation des 
coûts entre 75 €/20 
arbres. 

117 000 à 
155 000 
arbres 
(p. 223) 

1.60 M€ 50 % de diminution + 
suppression des 20% de 
SEP 
Diminution de 19 % entre 
2012 et 2014 (moratoire) 

MAE 1c : Mares  50 à 60 € 
/mare de 10 
m2 au moins 
+ 20% SEP 
Cumul 

4 700 mares en 
2012 

1.5 M€ MB1.c Mares 100 € /mare de 25 
m2 au moins. – 
Maintien de la 
possibilité de cumul 
avec autres MAEC 

3 950 à 
10 000 
mares en 
2020 
(p. 223) 

3.90 M€ Modification de la 
surface minimale 
(pourtant, un chapelet de 
petites mares sont plus 
intéressantes qu’une 



possible 
avec autres 
MAEC et Bio 

et Bio. 
 
Estimation des 
coûts entre 125 €/ 
mare. 
 

grande – voir page 203) + 
suppression des 20% de 
SEP  
Objectif irréaliste de 
10 000 mares en 2020. 
Diminution de 16 % entre 
2012 et 2014 (moratoire). 

MAE1 Cumul 
possible 
avec 
d’autres 
MAE et Bio. 

 26.3 M€ MB1 Cumul possible avec 
d’autres MAE et 
Bio. 

 19.95 M€ 
 

La suppression des 20% 
de SEP ne permet plus de 
cibler des zones 
prioritaires d’installation 
de ces éléments de 
l’infrastructure verte.  
Diminution de 25% de 
l’aide « Eléments du 
paysage » avec des 
objectifs pourtant 
supérieurs 

Les prairies 
MAE 2 : Prairie 
naturelle 

200 € /ha de 
prairie 
naturelle 
codée 61 ou 
613 
+20% SEP 

15 450 ha en 
2012 

19.6 M€ MB2 : Prairie 
naturelle 

200 €/ha sur les 10 
premiers ha, puis 
100 €/ha  
 
Max 50 % des 
prairies 
permanentes de 
l’exploitation. 
 
Estimation des 
pertes 
économiques entre 
350 et 580 €/ha. 

12 000 ha 
à 12 000 
ha avec 
passage à 
9 500 ha 
en 2015 ! 
(p. 229) 

17.11 M€ Modification significative 
des montants proposés 
Suppression des 20% de 
SEP 
Réduction de 100 €/ha si 
cumul avec MC4, MC9 et 
Bio.  
Diminution de 22 % entre 
2012 et 2014 (moratoire).  
 

Qui va donc encore se mobiliser pour cette mesure volontaire ? 
Rien ne permet d'argumenter une quelconque économie d'échelle justifiant la réduction de moitié de l'aide à l'hectare au-delà de 10 ha de prairie naturelle dans une 

même exploitation. L’impact de cette MB2 (sans tenir compte des 20% de SEP) implique déjà une diminution croissante des montants des aides pour le 
maintien des prairies naturelles allant de 25% pour 20 ha à 40% pour 50 ha et proche de 50% ensuite. Cet impact est encore plus important si les prairies 



naturelles dépassent 50% des prairies de l’exploitation. Si on atteint 75%, seul 50% des prairies sont éligibles et la diminution des aides atteint 42% pour 
20 ha et 57% pour 50 ha.   
 

 
Evolution des aides MAE2 (PwDR précédent) et MB2 (projet de PwDR 2014) en fonction de la proportion de  

prairies naturelles dans l’exploitation (<= 50%, = 75% ou = 100%) 
 
Alors que le montant des pertes économiques est estimé entre 350 et 580 €/ha, le montant de l’aide tombe de 150€/ha à 120€/ha dans le premier cas 
(seuil < 50%) voire 117€/ha. Il faut y ajouter la suppression du complément SEP de 20% qui permettait pourtant de cibler les zones prioritaires et la 
cohérence du réseau de zones ainsi protégées.  
 
Recul important des surfaces en 2015 et par rapport au bilan 2013, avec une réduction importante attendue vu la diminution drastique des montants. 
Quel sera leur devenir alors qu’il s’agit du biotope le plus menacé Wallonie ? Les prés de fauche 6510 et 6520 concernés par Natura 2000 (dans les sites 
et hors des sites) montrent une réduction de près de 50% depuis 10 ans avec un état de conservation qui continue de se dégrader (cfr Rapport DEMNA, 
2013). Avec 2% de la Surface Agricole Utile (SAU), la MAE2 était pourtant celle qui contribuait le plus (trop ?) au réseau écologique wallon. 
 
MAE 7 : 
Maintien de 
faibles charges 
en bétail et 
soutenir les 
systèmes 
herbagers dans 
les exploitations 
d’élevage 

100 € 
/hectare de 
prairie codée 
61 ou 613 

650 
exploitations 
d’élevage 
adhèrent 
actuellement à 
ce système en 
Wallonie 

19.8 M€ Mesure 
supprimée 

 0 (6.2 M€) Mesure supprimée alors 
qu’elle était 
particulièrement bien 
ciblée, qu’elle avait montré 
son impact favorable (étude 
UCL).  

Mesure considérée comme indispensable à l’équilibre économique des fermes fort engagées dans l’entretien des espaces naturels (cf étude ECOGEST 
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du CRAW) lorsque les MAE 2 et 8 existaient. Quel sera l’impact cumulé de cette suppression avec la proposition de diminution drastique des aides 
proposées pour la MB2 sur l’équilibre économique des nombreuses exploitations concernées ? 
 

MAE 8 : prairie 
de haute valeur 
biologique 

450 € 
/hectare de 
prairie de 
haute valeur 
biologique 

6 680 ha en 
2012 

12.7 M€ MC4 : Prairies de 
haute valeur 
biologique 

450 € /ha réduit à 
250 €/ha en UG2 et 
UG3 Natura 2000 et 
réduction de 100 € 
si cumul.  
Estimation des 
pertes entre 570 et 
800 €/ha et des 
coûts de gestion 
pouvant atteindre 
1000 €/ha. 
 

de 9000 ha 
à 13300 ha 
en 2020 

29.51 M€ 
 

Budget global augmenté 
mais réduction à 250 €/ha 
si habitats ouverts d’intérêt 
communautaire et 
réduction de 100 € si cumul 
avec d’autres MAE, 
l’agriculture Biologique ou 
des prairies N2000 de 
liaison 
 

La réduction des montants ne se justifie pas en Natura 2000 car les contraintes sont en principe prévues pour être différentes de manière à permettre la 
complémentarité des aides. Le montant des aides est de plus très éloigné de la réalité des pertes économiques liées à la non-exploitation ou aux coûts de 
gestion particuliers (voir étude ECOGEST du CRAW) 
 

MAE 3b : Bandes 
de prairie 
extensive en 
prairies en bord 
de cours d’eau 

900 € /ha 
+20% SEP 
Cumul 
possible en 
bio. 

851 km de 
bandes de 
prairies 
extensives en 
bord de cours 
d’eau 

6.4 M€ Mesure 
supprimée – 
serait difficile à 
contrôler 

  (1.70 M€)  

Nouvelle mesure 

MC3 : Prairies 
inondables 

Aide de 200€/ha 
réduite à 100€/ha si 
cumul avec MC4 
prairies haute 
valeur biologique 
mais pas d’aides 
bio. 
Estimation des 
pertes à 380 €/ha. 

0 à 500 ha 
en 2020 

0.20 M€ Mesure intéressante. 

Les cultures 
MAE 3a : 
Bordures 

900 € /ha de 
tournière 

2 942 km de 
tournières 

21.2 M€ MB5 : Tournières 
enherbées 

900 € /ha mais pas 
d’aides bio, pas de 

2750 à 
2652 ha 

16.36 M€ 
 

Suppression des 20% de 
SEP qui permettait 



herbeuses 
extensives ou 
tournières 
enherbées en 
cultures 

enherbée 
+20% SEP 
Cumul 
possible en 
bio. 

enherbées en 
2012 

cumul SIE et autre 
MAEC sauf 
autonomie 
protéique (MC9). 
Estimation des 
pertes à 1400 €/ha 
ou 1700 €/km. 

avec un 
passage à 
1400 ha en 
2015 ! 
 

pourtant de cibler les 
zones prioritaires et la 
continuité indispensable 
aux bords des cours d’eau 
et des cumuls en bio. 
 

Un recul important est attendu en supposant notamment le passage d’une partie de ces tournières en Surfaces d’Intérêt Ecologique (SIE – 1er pilier de la 
PAC). En labourant ces zones restaurées et protégées depuis 5, 10 ou 15 ans, on perd l’ensemble du capital naturel qui a progressivement été remis en 
fonctionnement. La permanence de ces zones est essentielle pour un fonctionnement optimal, surtout en bords de cours d’eau. Il est indispensable de 
disposer d’une évaluation précise des pertes observées depuis 2012 (un recul annoncé de 40% ?) et  de cibler au mieux la cohérence du réseau de 
tournières pour qu’il soit pleinement efficace avec la prise en compte de la SEP. 
Si les SIE ne sont pas mises en place, les budgets seront insuffisants. 
 
MAE 4 : 
Couverture 
hivernale du sol 

100 €/ha  33.0 M€ Mesure 
supprimée – 
surcoût 
important par 
rapport à 
d’autres mesures 
de ce type 

 0 (9.20 M€) Mesure convertie en SIE 

MAE 5 : 
Réduction 
d’intrants et 
cultures 
extensives en 
céréales 

100 €/ha  2.5 M€ Mesure 
supprimée – 
faible surface 
concernée  

 0 (0.4 M€) Mesure pourtant 
intéressante qui devrait 
être reprise 
spécifiquement dans la 
nouvelle mesure MB6. 

Nouvelle mesure 

MB6 : Cultures 
favorables à 
l’environnement 
(mélanges 
céréales – 
légumineuses) 
sans phyto 

100 €/ha mais  pas 
d’aides bio. 
Estimation des 
pertes à 360 €/ha 
ou 430 €/km. 

0 à 6 000 
ha en 2020 

2.25 M€ 
 

Cette mesure devrait 
reprendre la culture de 
céréales extensives (ex-
MAE5) qui avait de 
nombreux intérêts 
écologiques  



Nouvelle mesure 

MC7 : Parcelles 
aménagées 

Parcelles de 0.5 à 
1.5 ha à 600 €/ha.  
Estimation des 
pertes à 515 €/ha 
et 1665 €/ha. 

De 0 à 1 
000 ha en 
2020 

1.50 M€ Mesure intéressante. 

MAE 9 : bandes 
aménagées pour 
la biodiversité et 
suivie par un 
conseiller 

1 250 € /ha 
de bande 
aménagées 
pour la 
faune 
Cumul 
possible 
avec Bio. 

1 200 km (1 800 
ha)  de bandes 
aménagées en 
2012 

17.8 M€ MC8 : Bandes 
aménagées 

1 250 € /ha mais 
pas d’aides bio, pas 
de cumul SIE et 
autre MAEC sauf 
autonomie 
protéique (MC9). 
 
Estimation des 
pertes à ??? – Texte 
page 213 
incompréhensible. 

De 2 100 
ha à 3 250 
ha en 2020 

25.9 M€ 
 

 

L’élevage 
MAE 6 : Races 
locales 
menacées 

120 € /an 
Blanc Bleu 
mixte ; 200 € 
/an chevaux 
de trait 
ardennais ou 
belge ; 30 € 
/an moutons 
de races 
locales 
menacées 

4200 bovins ; 
1409 chevaux; 
4465 ovins en 
2012 soit 10 075 
animaux 

 

5.7 M€ MB11 : Races 
locales 
menacées 

120 € /an Blanc 
Bleu mixte ; 200 € 
/an chevaux de trait 
ardennais ou belge ; 
30 € /an moutons 
ardennais roux. 
Estimation des 
pertes à 200 € à 
350 €/bovins, 70 
€/ovins et 0 
€/cheval. 

De 10075 
animaux à 
12500 
animaux 

6.35 M€ 
 

 

Toute l’exploitation 

Nouvelle mesure 

MB9 : 
Autonomie 
protéique 
35% SAU en 
prairie 61 ou 62, 
max 10% de 
superficie en 

125€/ha pour les 32 
premiers ha, 
75€/ha pour les 32 
ha suivants, 25€/ha 
pour les autres ha. 
 
Estimation des 

22 500 ha à 
60 000 ha 
en 2020 

17.70 M€ 
 

Surface objectif très 
importante qui se base sur 
un transfert espéré de 
zones qui bénéficiaient de 
la MAE7 mais sans aucune 
garantie vu les nombreuses 
contraintes. Contrôle 



maïs, max 270kg 
de concentré 
UGB/an, max 30 
unité d’azote, 
usage raisonné 
des phytos... 

pertes à 150 €/ha – 
Texte page 214 peu 
clair. 

difficile. 

MAE 10 : plan 
d’action agro-
environnemental 

Formule 
ciblée 

Près de 200 
exploitations 
engagées dans 
cette démarche 
avant le 
moratoire. 

15 000 ha 
en 2012 

MC10 : Plan 
d’actions agro-
environnemental 

3.000 
€/exploitation. 

20 000 ha 
en 2012 

1.5 M€  

Toutes les aides MAE 165 M€ Toutes les aides MAEC 

147.5 M€ 
mais la 

somme est 
différente 

Plafonnement à 25.000 
€/max par exploitation 
pour l’ensemble des MAEC 

 

MAE 11 : 
Agriculture 
biologique 

Prairies et 
fourrages : 
275, 150 et 
75 €/ha par 
tranche de 
32 ha; 
Cultures : 
450, 325 et 
250 €/ha par 
tranche de 
32 ha; 
cultures 
horticoles ou 
fruitières, 
750 ha si < 
14 ha puis 
450. Aide à 
la 
reconversion 
de 150 €/ha 
pendant 2 

45 000 ha 
bénéficient 
actuellement de 
ce mode de 
production 
globalement 
favorable à 
l’environnement. 
Près de 900 
agriculteurs y 
adhèrent. ??? 

Nouvelle mesure 
pour 
l’agriculture 
biologique 

Prairies et 
fourrages : 225, 150 
et 25 €/ha par 
tranche de 32 ha;  
Cultures : 450, 325 
et 250 €/ha par 
tranche de 32 ha; 
Cultures horticoles : 
900 (0-3ha), 750 (3-
14ha) et 400 €/ha 
pour > 14ha. 

 

100 M€ 

Modification de seuil de 0.6 
UGB/ha à 0.8 en 2018 puis 
1.0 en 2020 
Plafonnement à 25.000 
€/max par exploitant. 
Diminution des aides pour 
les prairies et les cultures 
fourragères. 



ans. 

 

 

A cela s’ajoute des modifications arbitraires de critères d’éligibilité des parcelles (passage de  "pâturages à statut particulier" (code 613) à des "prairies à graminées en 

gestion de la nature" (code 9824)), ce qui les exclut au minimum des paiements relevant du premier pilier de la Politique Agricole Commune et probablement d’aides 

spécifiques du second pilier. Pour plus de détails, voir http://biodiwal.org/les-analyses-du-pwdr/  

 

  

http://biodiwal.org/les-analyses-du-pwdr/


Règles de cumul et déductions complémentaires  
(page 301 et 302 du projet de PwDR) 

 



 

 


