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LE NOUVEAU PROGRAMME
AGRO-ENVIRONNEMENTAL
[2014 - 2020] EN WALLONIE

De plus en plus d’agriculteurs s’engagent dans le programme agro-environnemental.
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Depuis son lancement, l’adhésion connaît une croissance continue. En 2013,
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le taux de participation atteignait 54 %, soit plus d’un agriculteur wallon sur
deux. La même année, le « top 5 » des MAE (en nombre de producteurs)
étaient les haies, les couvertures hivernales des sols, les arbres et arbustes, les
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D’autres méthodes connaissent un succès croissant, comme par exemple les

Guillaume Debouche
Patience et passion

prairies de haute valeur biologique qui couvraient une superficie de 6500 ha en
2013 (PwDR, 2014). L’objectif est de doubler ce chiffre d’ici 2020.
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prairies naturelles et les tournières.
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L’évaluation monétaire des SE est une des approches possibles mais très partielle de l’évaluation
des services écosystémiques. Par exemple, on a évalué le poids économique de la pollinisation à
environ 10% de la valeur de la production agricole totale. Les bénéfices tirés du fonctionnement des
écosystèmes de la biosphère ont été évalués à plus de 125.000 milliards de $ par an, soit largement
plus que ce qui est produit par l’activité humaine. En Flandre, une étude détaillée a démontré que
la restauration de 24.000 ha d’habitats dans les sites Natura 2000 devrait générer un bénéfice de
l’ordre de 13 à 84 millions € par an grâce à une augmentation de l’attrait touristique, des contrôles
des nitrates et du stockage de carbone dans le sol.
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Comment créer
et installer
des radeaux
végétalisés ?

Serge Van Pevenage pêche depuis l’âge de
5 ans mais depuis plus de 20 ans autour du
lac de Warfaaz. Il y a 3 ans, il a ajouté un fil
à sa canne à pêche. Il travaille pour la
Warfazienne, gestionnaire du lac de Warfaaz
situé aux portes de la ville de Spa. Pour porter
l’uniforme et obtenir le titre de garde-pêche,
il a suivi assidûment des cours durant six mois
et a réussi...
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