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PREMIER REGARD COMPARATIF ENTRE LE PLAN ANNONCÉ PAR LE 

GOUVERNEMENT WALLON (GW) ET LES REVENDICATIONS FWA 

 

PREMIER PILIER 
 
 

1. AIDES COUPLÉES 
 
La FWA demandait : maintien du pourcentage de 21,3% du budget 
Le GW a décidé : maintien du pourcentage de 21,3% du budget 
 
Ventilation : 
 

 Accord GW Répartition actuelle 

Aides couplées "Vaches viandeuses" 18,00% 18,8% 

Aides couplées "Vaches mixtes" 1,26% 1,2% 

Aides couplées "Vaches laitières" 1,16% 1,1% 

Aides couplées "Ovins" 0,24% 0 ,2% 

Aides couplées "Cultures protéiques" 0,64% N’existait pas dans PAC 
actuelle 

 
 Remarque : Si on peut se féliciter d’avoir été entendus sur le maintien du budget ainsi que de 
l’augmentation de l’âge maximal à 120 mois, il faudra analyser plus finement les impacts 
notamment, du plafond du nombre d’animaux admissibles réduit de 250 à 145 vaches viandeuses 
par unité de travail. 
Nous ferons le même exercice d’analyse pour le lait, et la réduction de 100 à 50 VL. 
 
Montant par animal:  

• Vache allaitante : max. 178 €/ VA (en 2020 : 184€) 

• Vache mixte : max. 150 €/ VM (en 2020 : 173€) 

• Vache laitière: max. 25€/VL (en 2020 : 27,8€) 
 
 

 



 

2. ECO-RÉGIMES 

La FWA demandait : qu’on s’en tienne au minimum exigé par l’UE, soit 25% du budget des aides 

directes. 

Le GW a décidé : une attribution de 26% du budget, soit un résultat très proche de notre demande 

initiale au regard des exigences de certains membres du gouvernement qui voulaient monter bien 

au-delà de 35%. 

Concrètement, sur les éco-régimes (ER) qui sont proposés : 

ER cultures favorables à l’environnement :  

 

Aide de 300€/ha pour : 

▪ Légumineuses fourragères 

▪ Cultures moins intensives 

▪ Cultures en mélange 

L’interdiction d’utiliser des insecticides, même en enrobage, risquait de rendre cet ER peu attrayant 
pour les agriculteurs => conservation d’une possibilité d’utiliser des semences enrobées pour les 
cultures moins intensives en 2023 et 2024. 
 
ER couverture hivernale :  

Aide en fonction du pourcentage de la surface couverte pendant la période hivernale: 15€/ha 
(si min. 70%), 30€/ha (si min. 80%) et 45€/ha (si min. 90%).  
La durée de la période hivernale de couverture posait problème pour l’implantation des cultures de 
printemps => le GW a fixé comme durée la période du 01/01 au 15/02, avec possibilité d’une 
intervention superficielle sol dès le 15/01 (sans destruction chimique). 
 
ER prairie permanente liée à la charge :  
Cet éco-régime correspond à notre proposition. Il accorde : 

• 44 € par hectare de prairie permanente 

• Minimum 0,6 UGB/ha  

• Aide additionnelle à la prairie permanente en fonction de la charge en UGB par surface 
fourragère allant de 21€ (charge entre 2.8 et 3 UGB/ha) à 71€ (charge inférieure à 2 UGB/ha) 

 
Cet éco régime pourra être complété par la MAEC autonomie fourragère. 
 
ER maillage écologique :  
Soutien aux efforts en faveur de la biodiversité qui vont au-delà de la conditionnalité (obligation d’un 
min. de 4% de surfaces non productives)  
Aide de 300 € / hectare environnemental avec plafond max. de 35 % d’hectare environnemental par 
rapport à la superficie de l’exploitation 
 
ER Réduction d’intrants :  
Soutien aux agriculteurs qui réduisent leurs intrants mais peu d’info sur la mise en œuvre. 
 
 
 
 
 



 
 

3. JEUNES AGRICULTEURS 
 
Dotation de 2,9% du budget des aides directes, soit très proche des 3% réclamés par la FWA. 
 
Cette dotation se traduit par un soutien octroyé pendant 5 ans jusque 100 ha avec une aide 
dégressive de : 

▪ 140 €/ha de 0 à 50 ha 
▪ 80 €/ha de 51 à 100 ha 

 
C’est une aide pouvant aller jusque 11.000 €/an aux jeunes agriculteurs alors qu’elle est actuellement 
de 8.100 €/an. 
 
 

4. PAIEMENT REDISTRIBUTIF 
 
La FWA demandait le maintien de l’enveloppe à son niveau actuel (17%). 
Le GW a décidé d’y consacrer 19,5% de l’enveloppe, soit une aide d’approx. 130€/ha pour les 30 
premiers hectares, alors qu’elle est de 126€/ha en 2020. 
 
 

5. PAIEMENT DE BASE 
 
Le solde de l’enveloppe, soit 30.3 % du budget, est consacré au paiement de base, et devra faire 
l’objet d’une nouvelle convergence interne. C'est la « méthode  tunnel » qui sera appliquée pour 
faire converger les droits aux paiements de base dans une fourchette comprise entre 85% et 114% 
du droit wallon moyen (estimé à 111 €). 
 
 
 
 

SECOND PILIER 
 

1. AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
 
La Wallonie a augmenté sa part budgétaire de cofinancement pour atteindre les ambitions prévues 
dans la déclaration de politique régionale. La FWA craignait que le financement des mesures se fasse 
en puisant exclusivement dans les aides du premier pilier. Ce ne sera pas le cas. 
Actuellement, le cofinancement est de 60% par la RW et l’accord du GW prévoit de monter ce 
cofinancement à près de 63% pour atteindre un budget de 140.000.000 € 
 

2. AIDE À L’INSTALLATION 
 
La Wallonie a prévu un budget de 35 millions € pour le soutien à la reprise ou création d’une 
exploitation agricole par un jeune (maximum 40 ans et 364 jours à la date d’introduction de la 
demande) avec une aide de 70.000 €. 
Comme demandé par la FWA, cette aide sera accessible aux jeunes souhaitant s’installer de manière 
progressive (installation à titre complémentaire avec un engagement de passer à titre principal dans 
les 5 ans) et il ne sera plus conditionnée à l’atteinte d’objectifs de développement qui poussait 
parfois les jeunes à un agrandissement déraisonné. 



 

3. AUTRES MESURES 
 

Le GW a également communiqué sur les autres mesures du second pilier, nous reviendrons avec une 
analyse plus détaillée dans les prochains jours. 
 


