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Conditionnalité (p. 356) 
 

BCAE 1 : Maintien de prairies permanentes sur la base d’un ratio de prairie 

permanente par rapport à la surface agricole 
 
Ratio annuel = surfaces déclarées en prairies permanentes / ensemble des surfaces agricoles 
déclarées en Région wallonne (calcul une fois par an au mois d’août). 
Si diminution de plus de 2,5 % : autorisation administrative préalable à la conversion des prairies 
permanentes en terres arables ou en cultures permanentes. 
Si diminution de plus de 5 % : interdiction de labourer des PP + réimplantation de prairies 
permanentes pour ramener le ratio sous les 5% de diminution (prioritairement ceux qui auront 
retourné sans autorisation). 
Les superficies en agriculture biologique seront intégrées dans le ratio de la PAC 23-27. 
 

BCAE 2 : Protection des zones humides et des tourbières 
 
Interdictions de labour et de drainage, de modification du relief du sol (ni de remblais) des sols 
tourbeux, para-tourbeux et de faible drainage de classe g ainsi que les prairies permanentes en zone 
d’aléa inondation élevé. 
Régénération de la PP (sursemis, un travail superficiel du sol ou un labour peu profond) permise pour 
implanter à nouveau une PP. Labour exceptionnellement autorisé sur dérogation si PP fortement 
dégradée (ex : dégâts sanglier ou inondations). 
Plan d’accompagnement pour les exploitations avec > 10% de TA/total TA (potentiellement 26 
exploitations) et celles avec > 50% PP/total (PP potentiellement 74 exploitations). 
 

BCAE 3 : Interdiction du brûlage du chaume, sauf pour des raisons phytosanitaires 
 
Idem PAC 2014-2020. 
Dans des cas exceptionnels justifiés par des motifs phytosanitaires avérés (par exemple, en cas 
d’adventices résistants, de ravageurs ou de maladies telles que le piétin verse, l’helminthosporiose 
du froment, la fusariose ou la carie), le Ministre accordera la dérogation par voie de décision 
individuelle et pourra se baser sur des avis d’experts ou de centres pilotes. 
 

BCAE 4 : Établissement de bandes tampons le long des cours d’eau 
 
Interdiction d’appliquer des fertilisants et des pesticides sur cette bande tampon de 6 m le long des 
cours d’eau sur toutes les superficies de surface agricole. 
Cours d’eau = voies hydrauliques, cours d’eau non navigables et cours d’eau non classés ! 
 

BCAE 5 : Gestion du travail du sol en vue de réduire le risque de dégradation et 

d’érosion des sols, en tenant compte de la déclivité 
 
Nouveau référentiel du risque d’érosion des parcelles basé sur la pente, la longueur de pente, les 
caractéristiques du sol et l’érosivité locale des pluies. 
Choix d’une ou plusieurs méthodes sur les parcelles aux risques d’érosion extrême, très élevé, élevé. 
- Parcelles en terres arables présentant une sensibilité « élevée » à l’érosion 

o Si ensemencées d’une culture annuelle avant le 1er janvier, la culture doit être présente 
dès le 1er janvier. 
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o Si ensemencées après le 1er janvier, l’agriculteur fait le choix entre (voir annexe 1 -
schéma A) : 

▪ Assurer une couverture minimale du sol du 1er janvier au 30 juin en recourant 
sur l’ensemble de la parcelle à des techniques d’implantation de cultures dans un 
couvert existant (strip-till, semis direct) ; 

▪ Recourir sur l’ensemble de la parcelle à des techniques mécaniques de réduction 
de l’érosion (rouleau anti-érosion en maïs) ou protégeant le sol (semis inter-rang 
en maïs) ou à toute innovation technique approuvée par le Ministre dont les 
résultats reconnus permettent de réduire le risque d’érosion ; 

▪ Installer sur les parcelles implantées de cultures annuelles une bande anti-
érosion. 

▪ Dans le cas de cultures sur buttes, cloisonner les interbuttes et installer une 
bande anti-érosion. 

- Parcelles de terres arables présentant une sensibilité « très élevée » à l’érosion  
o Si ensemencées avant le 1er janvier, l’agriculteur fait le choix entre (voir annexe 1 -

schéma B) : 
▪ Assurer une couverture minimale du sol du 1er janvier au 30 juin en recourant 

sur l’ensemble de la parcelle à des techniques d’implantation de cultures dans un 
couvert existant (strip-till, semis direct) 

▪ Installer sur les parcelles implantées de cultures annuelles une bande anti-
érosion. 

o Si ensemencées après le 1er janvier, l’agriculteur fait le choix entre (voir annexe 1 -
schéma C) : 

▪ Assurer une couverture minimale du sol du 1er janvier au 30 juin en recourant 
sur l’ensemble de la parcelle à des techniques d’implantation de cultures dans un 
couvert existant (strip-till, semis direct) ; 

▪ Recourir sur l’ensemble de la parcelle à des techniques mécaniques de réduction 
de l’érosion (rouleau anti-érosion en maïs) ou protégeant le sol (semis inter-rang 
en maïs) ou à toute innovation technique approuvée par le Ministre dont les 
résultats reconnus permettent de réduire le risque d’érosion et y installer une 
bande anti-érosion. 

▪ Les cultures sur buttes sont interdites sur les parcelles en terres arables 
présentant une sensibilité très élevée à l’érosion. 

- Parcelles de cultures permanentes présentant une sensibilité « élevée » à l’érosion, l’agriculteur 
fait le choix entre (voir annexe 1 -schéma D) : 

o Assurer la présence d’au moins huit interlignes végétalisés sur dix. 
o Assurer la présence d’au moins trois interlignes végétalisés sur dix et installer une zone 

tampon végétalisée. 
o Pour certaines cultures permanentes désignées par le Ministre (exemple du miscanthus), 

la bande anti-érosion doit rester les 4 premières années de la culture. 
o La bande anti-érosion doit être présente au moment de l’implantation de la culture 

permanente. La bande anti-érosion est maintenue jusqu’à la destruction de la culture 
permanente. Si la culture permanente est détruite avant le 1er juillet, la bande anti-
érosion est maintenue au moins jusqu’à cette date. 

- Parcelles de cultures permanentes présentant une sensibilité « très élevée » à l’érosion, 
l’agriculteur assure la présence d’au moins huit interlignes végétalisés sur dix et installe une zone 
tampon végétalisée (voir annexe 1 -schéma E). 
La bande anti-érosion doit être présente au moment de l’implantation de la culture permanente. 
La bande anti-érosion est maintenue jusqu’à la destruction de la culture permanente. Si la 
culture permanente est détruite avant le 1er juillet, la bande anti-érosion est maintenue au 
moins jusqu’à cette date.  
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- Parcelles en terres arables présentant une sensibilité « extrême » à l’érosion => interdiction 
d’implanter des cultures annuelles ou pluriannuelles. Il n’est pas possible de cultiver ou labourer 
sur les parcelles à risque d’érosion extrême. L’agriculteur doit réduire les longueurs de pente de 
manière à descendre vers une classe de sensibilité moindre. 

Caractéristiques de la bande anti-érosion : 
- Ceinturer l’intégralité de la parcelle, à l’exception des limites contigües à une prairie, un bois ou 

un boisement d’une largeur de 9 mètres ou à une bande enherbée d’une largeur minimale de 9 
mètres; 

- Présenter une largeur minimale de 9 mètres ; 
- Être composée  

o de graminées prairiales (en espèce pure ou en mélange),  
o de céréales d’hiver (en espèce pure ou en mélange),  
o d’un mélange de graminées prairiales et de légumineuses,  
o d’un mélange de céréales d’hiver et de légumineuses,  
o de colza ; 

- Présenter un couvert végétal apparent du 1er janvier à la date de récolte de la culture principale. 
Si la culture principale est récoltée avant le 30 juin, la bande anti-érosion est maintenue au moins 
jusqu’à cette date. 

 
Période d’adaptation : Une période d’adaptation de deux années, sous forme d’avertissement en cas 
de non-respect des exigences, sera nécessaire afin que les agriculteurs s’adaptent aux nouvelles 
exigences de la BCAE. 
Dérogations : si après analyse, aucune des solutions de découpage ne permet de redescendre de 
catégorie, les exploitations > 75% de parcelles à risque d’érosion extrême sur leurs terres arables 
pourront appliquer les mesures prévues sur les parcelles à risque d’érosion très élevé sur ces dites 
parcelles (potentiellement 21 exploitations). 
Régénération de la prairie : les exploitations ayant uniquement des parcelles à risque d’érosion 
extrême en PP seront autorisées à les régénérer par un sursemis, un travail superficiel du sol ou un 
labour peu profond. Labour exceptionnellement autorisé sur dérogation si PP fortement dégradée 
(ex : dégâts sanglier ou inondations). 
 

BCAE 6 : Couverture des sols minimale en vue d’éviter les sols nus dans les périodes 

les plus sensibles 
 
Période du 15/09 au 15/11 
- En zone vulnérable : 

o Obligation PGDA d’avoir une couverture du sol du 15/9 au 15/11 sur une proportion d’au 
moins 90 % des terres arables de l’exploitation sur lesquelles la récolte a eu lieu avant le 
1er septembre et destinées à recevoir une culture implantée après le 1er janvier de 
l’année suivante (couverture de min. 75% de la parcelle dès le 1er novembre avec 
repousses de céréales considérées comme une couverture).  

- En dehors des zones vulnérables : 
o Obligation de couverture jusqu’au 15/11 sur 80 % des terres arables de l’exploitation sur 

lesquelles la récolte a eu lieu avant le 1er septembre et destinées à recevoir une culture 
implantée après le 1er janvier de l’année suivante.  

o Sur les parcelles portant des cultures récoltées après le 1er septembre et destinées à 
recevoir une culture implantée après le 1er janvier de l’année suivante, les résidus de 
récolte ou les repousses couvrant minimum 75% de la parcelle doivent être laissés ou 
une interculture ou une culture secondaire doit être implantée dans le respect du taux 
de couverture de 80 % des terres arables de l’exploitation. Une présence de sol nu peut 
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être tolérée sur une période en principe de deux semaines précédant l’implantation 
d’une interculture. 

o Couverture = résidus de culture ou repousses de céréales ou repousses d’oléagineux ou 
intercultures (cultures dérobées et cultures fixatrices d’azote). 

 
Période du 15/09 au 31/12 
- Sur parcelles de terres arables présentant une sensibilité élevée ou très élevée à l’érosion : 

implantation d’une couverture minimale des sols.  
- Pas d’obligation pour parcelles ensemencées à l’automne d’une culture hivernale à des fins de 

récolte ou de pâturage au cours de la campagne suivante. 
- La couverture minimale des sols, est implantée au plus tard le 15 septembre d’une année donnée 

et ne peut pas être détruite avant le 1er janvier de l’année suivante. Le type de couverture sera 
constituée par les cultures dérobées et cultures fixatrices d’azote. Les repousses de céréales et 
d’oléagineux sont considérées comme une couverture du sol pour autant qu’elles recouvrent au 
moins 75% de la parcelle au 1er novembre. Les résidus de culture sont également acceptés. 

 
Période d’adaptation : Une période d’adaptation de deux années, sous forme d’avertissement en cas 
de non-respect des exigences, sera nécessaire afin que les agriculteurs s’adaptent aux nouvelles 
exigences de la BCAE. 
 

BCAE 7 : Rotation des cultures sur les terres arables à l’exception des cultures sous 

l’eau 
 

- Obligation de changer annuellement de culture principale sur 35 % minimum de la superficie de 
l’exploitation. Les intercultures et cultures secondaires (si autre groupe de culture) sont 
considérées comme un changement de culture principale si elles sont maintenues au moins 3 
mois. 

- Après trois ans, toutes les parcelles de terres arables sont supposées faire l’objet d’une rotation 
ou, en d’autres termes, il doit toujours y avoir un changement de culture principale après 3 ans. 
Dans le cas où l’agriculteur souhaite cultiver du maïs sur la même parcelle plus de trois années 
successives, il doit implanter chaque année une interculture ou culture secondaire (si autre 
groupe de culture) qui sera maintenue au moins 3 mois. 

- Il y a changement de culture dans les hypothèses suivantes : 
o Une culture suit une culture appartenant à un genre botanique différent ; 
o Une culture suit ou précède une terre mise en jachère ; 
o Une culture suit ou précède une terre consacrée à la production d’herbe ou d’autres 

plantes fourragères herbacées. 
L’épeautre (Triticum spelta) et le petit épeautre (Triticum monococcum) sont considérés comme 
des cultures distinctes du froment (Triticum aestivum). 

- Les obligations de rotation ne s’appliquent pas aux terres arables mises en jachère ou couvertes 
de cultures pluriannuelles, d’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées 

- Dérogation à la BCAE 7 en 2023 => sur la période 2022-2025, il est autorisé d’implanter la même 
culture sur une même parcelle. La règle de rotation sur 35% minimum rentrera en vigueur en 
2024. 

Application des dérogations : 
- ≤ 10 ha de terres arables  
- > 75% de prairies permanentes  
- > 75 % des terres arables sont utilisées pour la production de graminées ou d’autres herbacées 

fourrage herbacé, pour la mise en jachère, la culture de légumineuses ou fait l’objet d’une 
combinaison de ces utilisations  

- Parcelles certifiées bio 
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BCAE 8 : Part minimale de terres arables consacrée à des surfaces et des éléments non 

productifs, et sur l’ensemble des surfaces agricoles, maintien des particularités 

topographiques et interdiction de tailler les haies et les arbres durant la période de 

nidification et de reproduction des oiseaux 
 
Application des 3 options : 
- Au moins 4 % des terres arables au niveau de l’exploitation consacrés à des zones et des 

caractéristiques non productives, y compris les terres en jachère.  
- Au moins 3 % des terres arables au niveau de l’exploitation sont consacrés à des zones et 

éléments non productifs, y compris les terres en jachère, lorsque l’agriculteur s’engage à 
consacrer au moins 7 % des terres arables à des zones et éléments non productifs, y compris les 
terres en jachère, dans le cadre d’un éco-régime amélioré  

- Au moins 7 % des terres arables au niveau de l’exploitation sont consacrés à des zones et 
caractéristiques non productives, y compris des terres en jachère, ainsi qu’à des cultures 
dérobées et à des cultures fixatrices d’azote, cultivées sans utilisation de produits 
phytopharmaceutiques, dont 3 % sont des zones et caractéristiques non productives, y compris 
des terres en jachère. 

 
Surfaces ou zones non productives : 
- Agroforesterie : arbres en tant qu’arbres isolés ou alignement d’arbres pas la superficie de la 

parcelle en agroforesterie 
- Arbres fruitiers à haute tige 
- MAEC en cultures : Parcelle de céréales laissées sur pied, tournières enherbées 12 m (fauche et 

pâturage autorisé après le 15/07) et parcelles aménagées 
- Fossé : dépressions naturelles ou artificielles d’une largeur maximale de 2 m, destinées à 

l’écoulement d’eau de ruissellement ou de drainage, à l’exclusion des éléments dont la structure 
est en béton. 

- Bordure de champ : Bande de couvert herbacée d’une largeur comprise entre 6 et 20 m distincte 
d’une terre arable adjacente qui n’est pas une bande tampon. Cette bande n’est pas utilisé pour 
la production agricole à l’exception du pâturage et de la coupe pour le fourrage. Aucun produit 
fertilisant et phytosanitaire ne peut être épandu à l’exception de traitements localisés contre les 
chardons non protégés et les rumex. Des arbres, arbustes ou buissons peuvent y être présents. 
Fauche et pâturage autorisé après le 15/07. 

- Bande tampon : Bande de 6 m de large minimum le long des cours d’eau sans fertilisant ni 
pesticide. 

- Bordure de voirie : Bande d’1 m de large à compter du bord de la plate-forme d’une voirie. 
- Haies : les tronçons d’arbres ou d’arbustes d’essences indigènes ou majoritairement indigènes 

implantés à faible distance les uns des autres de façon à constituer des cordons arbustifs denses, 
d’une longueur continue de minimum 10 m en ce compris les espaces vides de maximum 5 m 
entre les éléments de la haie et d’une largeur maximale de 10 m entre les pieds extérieurs. 

- Arbres isolés : a) les arbres remarquables visés à l’article R.IV.4.7 du CoDT ; b) les arbres 
d’essences indigènes dont la couronne est située à plus de 5 m de tout autre arbre, arbuste ou 
buisson, dont la circonférence du tronc, mesurée à 1,5 m de hauteur, est d’au moins 40 cm et 
dont la couronne mesure au moins 4 m de diamètre, sauf en cas de taille. Les arbres fruitiers à 
haute tige même si la couronne n’atteint pas 4 m de diamètre et s’ils ne sont pas à 5 m de 
distance sont repris dans cette catégorie. 

- Arbres alignés : Alignement d’arbres indigènes dont l’espace entre chaque couronne ne dépasse 
pas 5 m. 
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- Arbres proches : Arbres ne se trouvant pas dans l’axe d’arbres alignés ; avec une couronne 
mesure au moins 4 m de diamètre, sauf en cas de taille ; leur couronne se situe à 5 m ou moins 
de tout autre arbre, arbuste ou buisson et à plus de 5 m d’une haie ; leur couronne ne joint pas la 
couronne d’un autre arbre, arbuste ou buisson. 

- Arbustes et buissons isolés : arbustes et buissons d’essences indigènes, d’une hauteur minimale 
d’1,5 m et situés à plus de 5 m de tout autre arbre, arbuste ou buisson. 

- Bosquets et groupes d’arbres : ensembles d’arbres ou d’arbustes implantés à faible distance les 
uns des autres de façon à constituer un couvert arbustif dense présentant les caractéristiques 
suivantes : ils sont majoritairement constitués d’arbres ou d’arbustes d’essences indigènes ; ils 
ont une superficie maximale de 30 ares et minimale de 1 are ; ils ont une largeur minimale de 10 
m entre les pieds extérieurs ; la distance maximale entre les couronnes des arbres ou des 
arbustes est de 5 m. 

- Terres en jachère, herbacées ou mellifères : Terres maintenues 6 mois minimum hors production 
agricole, terres n’ayant pas été en prairie permanente durant une des 5 années précédant la 
déclaration de ces surfaces en SNP. Des terres implantées en jachère depuis plus de 5 ans restent 
classées "terres arables" et non "prairies permanentes". La fauche et le pâturage sont autorisés 
après le 15/07. 

- Talus : les portions de terrain présentant une pente comprise entre 30 et 90 degrés, d’une 
hauteur minimale de 0,5 m et délimitées en leur sommet et à leur base par une rupture de 
pente. 

- Mares : Etendues d’eau dormante d’une superficie de 1 à 30 ares pouvant contenir une bande de 
végétation ripicole, celle-ci pouvant être arborée, d’une superficie minimale d’eau de 25 m² du 
1er novembre au 31 mai pour la surface en eau libre ET de 100 m² pour l’eau et la bande de 
végétation. Les mares artificielles (en béton ou plastique) ne sont pas autorisées. Les étangs de 
pêcherie et pisciculture sont exclus. 

 

Liste surface non productive Dimension 
physique 

Coefficient de 
conversion 

Coefficient de 
pondération 

Superficie non 
productive 

Agroforesterie par arbre 20 1,5 30 m² 

Arbres fruitiers à haute tige  par arbre 20 1,5 30 m² 

Parcelles aménagées 1 m² Sans objet 1,5 1,5 m² 

Parcelles de céréales laissées 
sur pied 

1 m² Sans objet 1,5 1,5 m² 

Tournières enherbées 12 m 1 m² Sans objet 1,5 1,5 m² 

Fossé 1 m 5 2 10 m² 

Bandes bordure de champs 1 m² Sans objet 1,5 1,5 m² 

Haies 1 m 5 2 10 m² 

Arbres alignés 1 m 5 2 10 m² 

Arbres isolés par arbre 20 1,5 30 m² 

Arbres proches par arbre 20 1,5 30 m² 

Bosquets 1 m² Sans objet 1,5 1,5 m² 

Arbustes et buissons isolés par arbuste 
ou buisson 

5 2 10 m² 

Jachères méllifères 1 m² Sans objet 1,5 1,5 m² 

Terres en jachère 1 m² Sans objet 1 1 m² 

Talus 1 m² Sans objet 1 1 m² 

Mares par mare 400 1,5 600 m² 

 
Sont interdits : 

- toute destruction, sauf si un permis d’urbanisme ou à défaut, l’autorité compétente, 
l’autorise, de particularités topographiques et des autres éléments fixes du paysage, tels que 
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les bordures de champs, les talus, les fossés, les haies indigènes, les arbres indigènes en 
groupe, isolés, ou en lignes, les haies et les arbres remarquables inventoriés et publiés, et les 
mares ; 

- toute modification sensible du relief du sol, sauf si un permis l’autorise. 
En ce qui concerne les bordures de champs : Interdiction de labourer, herser, bêcher, ameublir, 
modifier le relief du sol, semer, pulvériser, détruire la strate herbeuse sauf traitement spécifique 
contre les plantes invasives à moins de 1 m du bord de la plateforme d’une voirie (l’installation d’une 
clôture à moins de 1 m reste permise). Toutefois, l’agriculteur peut exploiter une parcelle agricole 
au-delà de cette limite s’il peut démontrer, par tout moyen de droit, que la limite du bien qu’il cultive 
ou entretient, s’étend effectivement à moins de 1 m de la plateforme de la voirie. 
En ce qui concerne les haies et arbres indigènes : Le recepage à moins d’un mètre de hauteur sans 
protection contre le bétail, ainsi que l’arrachage, la destruction mécanique et chimique des haies 
indigènes sont interdits. L’arrachage, la destruction mécanique et chimique et le recepage des arbres 
indigènes sont interdits. La taille des arbres têtards reste toutefois autorisée. 
En ce qui concerne les arbres et haies remarquables : Sauf si un permis d’urbanisme l’autorise, il est 
défendu d’abattre, de porter préjudice au système racinaire ou de modifier l’aspect des arbres ou 
arbustes remarquables et des haies remarquables.  
Est interdite la taille des haies et des arbres durant la période de reproduction et de nidification des 
oiseaux c.à.d. du 1er avril au 31 juillet.  
 
Application des dérogations : 
- ≤ 10 ha de terres arables  
- > 75% de prairies permanentes  
- > 75 % des terres arables sont utilisées pour la production de graminées ou d’autres plantes 

fourragères herbacées, pour la mise en jachère, la culture de légumineuses ou fait l’objet d’une 
combinaison de ces utilisations  

 
Dérogation 2023 : 
- Les jachères comptabilisées dans le cadre de la BCAE8 peuvent être cultivées en 2023, sous 

réserve des points suivants ; 
- La dérogation à l’interdiction de cultiver les terres en jachères exclut les terres déclarées en 

jachère en 2021 et 2022 afin de préserver les jachères pluriannuelles, celles-ci étant des zones 
favorables à la biodiversité ; 

- La mise en culture des terres en jachère n’est autorisée que pour les cultures suivantes : les 
céréales, le tournesol et les légumineuses, à l’exception du maïs et du soja ; 

- La prise en compte des parcelles faisant l’objet de la dérogation pour l’éco-régime « réduction 
d’intrants », l’éco-régime « cultures favorables à l’environnement » ou le soutien couplé aux 
protéagineux est autorisée moyennant le respect des conditions d’éligibilité desdits régimes. 

 

BCAE 9 : Interdiction de convertir ou de labourer des prairies permanentes désignées 
comme prairies permanentes écologiquement sensibles sur des sites Natura 2000 
 
Cette BCAE s’applique à toutes les prairies permanentes en zones Natura 2000 (UG2, UG3, UG4, UG 
Temp 1, UG Temp 2). 
Les prairies environnementalement sensibles sont les UG2, UG3 et UG4 et les prairies UG Temp 1 et 
UG Temp 2. 
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Définition et exigences minimales (p. 381) 
 

Activité agricole 
 
Définition du maintien de la surface agricole 

- Terres arables : L’agriculteur empêche l’embroussaillement et l’envahissement de ses terres 
arables non-productives par des ligneux, tout en respectant et en maintenant les 
particularités topographiques de ses terres => couper la végétation ligneuse après le 31 
juillet 

- Cultures permanentes : couper la végétation ligneuse située entre les arbres productifs au 
moins une fois par an. 

- Prairies permanentes : les prairies permanentes non productives sont fauchées au moins une 
fois par an, après le 31 juillet. Sont considérées comme non productives, les prairies 
permanentes ni pâturées, ni fauchées et les prairies permanentes fauchées sans exportation 
du produit de la fauche.  

 

Surface agricole 
 

- Éléments des systèmes agroforestiers : L’agroforesterie constitue un ensemble de systèmes 
d’utilisation des terres qui associent la foresterie et l’activité agricole sur les mêmes terres. 
L’on entend par foresterie la production de bois ou d’autres produits issus de l’arbre, à 
l’exception des produits agricoles. Les arbres sont implantés sur des parcelles de surfaces 
agricoles dans le cadre d’un système agroforestier consistent en des alignements d’arbres, 
des arbres isolés. 
En terres arables comme en prairies permanentes, la densité de plantation est comprise 
entre 30 et 100 arbres inclus. La taille minimale des arbres est fixée à 1,2 mètre. Les arbres 
peuvent être alignés ou non. 
Pour être reconnus comme relevant d’un système agroforestier, les arbres doivent être 
d’une essence adaptée aux conditions locales de climat et de sol du lieu d’implantation. 
En cultures permanentes, le seul système agroforestier pris en compte est celui du taillis à 
courte rotation. 

- Terres arables : Les terres cultivées destinées à la production de cultures ou les superficies 
disponibles pour la production de cultures mais qui sont en jachère, que ces terres se 
trouvent ou non sous serres ou sous protection fixe ou mobile. 

- Jachères : Toutes les terres arables entrant dans le système d’assolement, qu’elles soient 
travaillées ou non, mais qui ne sont pas destinées à produire une récolte pendant la durée 
d’une campagne. La caractéristique essentielle des jachères est qu’elles sont laissées sans 
culture pour que la terre se repose, normalement pour toute la durée de la campagne.  
Les jachères peuvent être :  

o des terrains nus sans aucune culture,  
o des terres portant une végétation naturelle spontanée pouvant être utilisée comme 

aliments pour animaux ou enfouie sur place,  
o des terres ensemencées exclusivement pour la production d’engrais verts (jachère 

verte). 
- Cultures/production de cultures :  

o Culture : production végétale tirée de l’exploitation de la terre. Une culture est 
constituée de végétaux ayant subi un processus de domestication, par opposition à 
leurs ancêtres sauvages. Une culture peut être annuelle ou pluriannuelle. 
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Dans cette définition, sont reprises les cultures regroupant bande tampon, les 
bordures de champs (dont bandes anti-érosion et tournières) et les parcelles 
aménagées. 

o Production de culture : ensemble de procédés, de modalités techniques, utilisés pour 
exploiter la terre dans le but de produire des végétaux. 

- Cultures permanentes : Les cultures hors rotation, autres que les prairies permanentes et les 
pâturages permanents, qui occupent les terres pendant une période de cinq ans ou plus et 
qui fournissent des récoltes répétées, y compris les pépinières et les taillis à courte rotation. 

- Pépinières : superficies suivantes de jeunes plantes ligneuses de plein air destinées à être 
replantées : 

o pépinières viticoles et vignes mères de porte-greffe, 
o pépinières d’arbres fruitiers et végétaux à baies, 
o pépinières d’ornement, 
o pépinières forestières commerciales, à l’exclusion de celles destinées à l’exploitation 

elle-même et se trouvant en forêt, 
o pépinières d’arbres et arbustes pour la plantation des jardins, des parcs, des bords 

de route, des talus (plantes pour haies, rosiers et autres arbustes d’ornement, 
conifères d’ornement, par exemple), ainsi que leurs porte-greffes et les jeunes 
plants. 

- Taillis à courte rotation : surface plantée d’essences forestières rejetant de souche, pour 
lesquelles le cycle de récolte est au maximum de huit ans. 
Liste d’essences admissibles : Aulne glutineux - Bouleau verruqueux - Charme - Chêne rouge 
d’Amérique – Erable champêtre - Erable plane - Merisier - Noisetier - Peupliers - Saules - 
Sorbiers - Tilleul à grandes feuilles - Tilleul à petites feuilles. 
Densité minimale de plantation de 1.000 plants par ha. 

- Prairies permanentes : Les terres consacrées à la production d’herbe ou d’autres plantes 
fourragères herbacées (ensemencées ou naturelles) qui ne font pas partie du système de 
rotation des cultures de l’exploitation depuis cinq ans au moins. Sont également considérées 
comme des prairies permanentes les surfaces adaptées au pâturage et relevant des 
pratiques locales établies où l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne 
prédominent pas traditionnellement. 
Application de la notion de « pratiques locales établies » aux parcelles présentant un taux de 
couverture en herbe de moins de 50% (codes 600 et 608) situées en unités de gestion Natura 
2000 agricoles (UG2, UG3, UG4, UG5 et UG temp 1 et temp 2). 
Ne plus appliquer le système de prorata aux parcelles présentant un taux de couverture en 
herbe compris entre 50 et 90% (codes 670 et 678) situées en zone Natura 2000. 
En ce qui concerne les parcelles présentant un taux de couverture en herbe de moins de 90% 
(codes 600, 608, 670 et 678) hors zones Natura 2000 (soit 959,3 hectares déclarés), 
suppression du système de prorata et application de la notion de « pratiques locales 
établies » aux prairies d’importance majeure à savoir les prairies engagées en MC4 (prairies 
de haute valeur biologique) et les prairies répertoriées comme SGIB (sites de grand intérêt 
biologique). 

- Herbe et autres plantes fourragères herbacées : toutes les plantes herbacées se trouvant 
traditionnellement dans les pâturages naturels ou normalement comprises dans les 
mélanges de semences pour pâturages ou prés dans l’État membre considéré, qu’ils soient 
ou non utilisés pour faire paître les animaux. 

- Rotation des cultures : Procédé qui consiste à alterner les cultures annuelles cultivées sur 
une parcelle donnée dans un ordre ou selon un plan prédéfini durant des campagnes 
successives, de manière à ce que les mêmes espèces végétales ne soient pas cultivées en 
continu sur la même parcelle 
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Hectare admissible 
 
Définition inchangée à la PAC actuelle 
Les éléments du paysage suivants sont intégrés à la superficie admissible d’une parcelle agricole : 

- les murs, les cours d’eau et les fossés pour autant que leur largeur n’excède pas 2 m ; 
- les pierriers, pour autant que leur superficie n’excède pas 100 m². 

Une parcelle agricole boisée est également admissible si elle répond aux conditions cumulatives 
suivantes : 

- la densité d’arbres y est inférieure à 100 arbres par hectare ; 
- la présence d’arbres ne compromet pas l’exercice d’une activité agricole. 

Les arbres fruitiers sont intégrés à la superficie admissible de la surface agricole, indépendamment 
de leur densité de plantation. 
 

Agriculteur actif 
 
Deux critères principaux, cumulatifs et non dérogeables : 
- Inscription de l’agriculteur à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) 
- Qualification (formation et expérience) : reprendre la liste des formations de la règlementation 

applicable au bail à ferme à savoir : 
o un master dans une orientation agronomique ; 
o un bachelier dans une orientation agronomique ; 
o un diplôme de l’enseignement supérieur ou universitaire dans une orientation non 

agronomique + certificat de formation post-scolaire du type B ; 
o un CESS obtenu à l’issue du cursus de l’enseignement technique de transition dans une 

orientation agronomique ; 
o un CESS obtenu à l’issue du cursus de l’enseignement secondaire + certificat de 

formation post-scolaire du type B ; 
o un CESS obtenu à l’issue du cursus de l’enseignement secondaire ainsi qu’un CQ6 dans 

une orientation agronomique ; 
o un CQ6 dans une orientation agronomique + certificat de formation post-scolaire du type 

B. 
o à défaut, obligation de détenir un certificat de formation post-scolaire du type B ou 

posséder une expérience minimale de 3 ans (période écoulée depuis l’enregistrement au 
SIGEC). 

Pour les personnes morales ou groupements de personnes physiques, le critère de la 
qualification sera évalué chez un seul des membres qui peut être : 

o Pour les groupements de personnes physiques (et formes juridiques assimilées, comme 
sociétés ou associations sans personnalité juridique) : fondateur d’une entité enregistrée 
personne physique, fondateur d’une entité sans personnalité juridique, cotitulaire époux, 
associé ou membre. 

o Pour les sociétés : gérant, personne déléguée à la gestion journalière, administrateur 
délégué, administrateur (uniquement pour les SPRL, SCRL et SRL). 

 
Critères complémentaires :  

- Liste négative : aéroports, services ferroviaires, sociétés de services des eaux, services 
immobiliers, terrains de sport et de loisirs permanents, activités carcérales, les sociétés 
exerçant les activités d’intermédiation en achat, vente et location de bien ainsi que les 
sociétés de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. 
Le contrôle des activités exercées par le demandeur sera basé sur les codes NACEBEL 
(informations reprises à la BCE (TVA)), sur la dénomination de l’entreprise et sur toute autre 
base de données publiques à laquelle l’administration a accès. 
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- Voie de dérogation (uniquement en cas d’activité reprise dans la liste négative) 
o Soit le montant annuel des paiements directs s’élève au minimum à 5 % des recettes 

totales découlant des activités non agricoles au cours de l’année fiscale la plus 
récente pour laquelle l’agriculteur dispose de telles preuves ; 

o Soit les activités agricoles de l’agriculteur ne sont pas négligeables (les recettes 
agricoles représentent au moins 1/3 des recettes totales). 

- D’ici à 2025, dans la mesure où les contraintes techniques et juridiques le permettent, il sera 
décidé de mettre progressivement mis fin à l’accumulation de revenus provenant de la 
pension légale grâce à l’aide de la PAC.  

- Durant la période 2023-2027, des critères de contrôles supplémentaires seront évalués 
durant les clauses de rendez-vous annuelles pour exclure du bénéfice des aides, les sociétés 
dont l’activité vise la gestion et la valorisation du patrimoine d’autrui par le recours à une 
activité agricole non exercée par la société elle-même et tous les acquis validés seront 
intégrés au plan PAC. 

 
Sont par ailleurs considérés automatiquement comme agriculteurs actifs ceux ayant uniquement 
reçu pour l’année précédente des paiements directs ne dépassant pas 350 euros => pas de contrôles 
basés sur les critères de qualification et d’activité agricole ainsi que sur la liste négative pour ces 
agriculteurs. 
 

Jeune agriculteur 
 

- Limite d’âge maximal : moins de 41 ans (max. 40 ans + 364 jours) au moment de 
l’introduction de la demande. 

- Conditions à remplir pour être «chef d’exploitation» 
o Le chef d’exploitation exclusif : 

▪ Soit déclaré en personne physique particulier ou indépendant, soit est gérant 
ou administrateur délégué de la société 

▪ Son exploitation répond à la définition d’agriculteur 
▪ Il détient 100% des parts de l’exploitation 
▪ Il signe seul pour l’exploitation 

o Le chef d’exploitation non exclusif  
▪ Soit est gérant ou administrateur délégué de la société, soit est associé, 

membre ou fondateur d’une association ou société sans personnalité 
juridique 

▪ Son exploitation répond à la définition d’agriculteur 
▪ Sa signature est nécessaire ou suffisante pour la gestion de l’exploitation 
▪ Sa participation n’est pas limitée dans le temps 
▪ Sa participation aux risques et bénéfices est au moins proportionnelle à sa 

participation dans l’entité 
▪ Il détient au minimum 25 % des parts de l’exploitation ou, lorsque 

l’exploitation compte plus de quatre titulaires, il détient au moins un 
pourcentage de parts correspondant au ratio entre le nombre de titulaires 
de l’exploitation et la totalité des parts de l’exploitation 

▪ Il s’engage, par une déclaration sur l’honneur, au respect de ces 6 conditions 
- Formation appropriée et/ou compétences requises :  

o un master dans une orientation agronomique 
o un bachelier dans une orientation agronomique 
o un diplôme de l’enseignement supérieur ou universitaire dans une orientation non 

agronomique + certificat de formation post-scolaire du type B + 2 ans d’expérience 
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o un CESS obtenu à l’issue du cursus de l’enseignement technique de transition dans 
une orientation agronomique 

o un CESS obtenu à l’issue du cursus de l’enseignement secondaire + certificat de 
formation post-scolaire du type B + 2 ans d’expérience 

o un CESS obtenu à l’issue du cursus de l’enseignement secondaire ainsi qu’un CQ6 
dans une orientation agronomique 

o un CQ6 dans une orientation agronomique + certificat de formation post-scolaire du 
type B + 2 ans d’expérience 
 

Nouvel agriculteur 
- Conditions à remplir pour être « chef d’exploitation » 

o Le chef d’exploitation exclusif : 
▪ Soit déclaré en personne physique particulier ou indépendant, soit est gérant 

ou administrateur délégué de la société 
▪ Son exploitation répond à la définition d’agriculteur 
▪ Il détient 100% des parts de l’exploitation 
▪ Il signe seul pour l’exploitation 

o Le chef d’exploitation non exclusif  
▪ Soit est gérant ou administrateur délégué de la société, soit est associé, 

membre ou fondateur d’une association ou société sans personnalité 
juridique 

▪ Son exploitation répond à la définition d’agriculteur 
▪ Sa signature est nécessaire ou suffisante pour la gestion de l’exploitation 
▪ Sa participation n’est pas limitée dans le temps 
▪ 5Sa participation aux risques et bénéfices est au moins proportionnelle à sa 

participation dans l’entité 
▪ Il détient au minimum 25 % des parts de l’exploitation ou, lorsque 

l’exploitation compte plus de quatre titulaires, il détient au moins un 
pourcentage de parts correspondant au ratio entre le nombre de titulaires 
de l’exploitation et la totalité des parts de l’exploitation 

▪ Il s’engage, par une déclaration sur l’honneur, au respect de ces 6 conditions 
- Formation appropriée et/ou compétences requises :  

o un master dans une orientation agronomique ; 
o un bachelier dans une orientation agronomique ; 
o un diplôme de l’enseignement supérieur ou universitaire dans une orientation non 

agronomique + certificat de formation post-scolaire du type B + 2 ans d’expérience ; 
o un CESS obtenu à l’issue du cursus de l’enseignement technique de transition dans 

une orientation agronomique ; 
o un CESS obtenu à l’issue du cursus de l’enseignement général + certificat de 

formation post-scolaire du type B + 2 ans d’expérience ; 
o un CESS obtenu à l’issue du cursus de l’enseignement général ainsi qu’un CQ6 dans 

une orientation agronomique ; 
o un CQ6 dans une orientation agronomique + certificat de formation post-scolaire du 

type B + 2 ans d’expérience ; 
o à défaut de l’une des qualifications reprises dans la liste du point 1, obligation de 

posséder une expérience minimale de 10 ans. 
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Éléments relatifs aux paiements directs (p. 400) 
 

Convergence interne 
 
Le nombre de droits au paiement de base au revenu qui sont alloués à un agriculteur en cas de 
respect des conditions d’attribution correspond au nombre de droits au paiement de base détenu en 
2022. 
Pour déterminer la valeur unitaire des droits avant convergence : 

- Addition de la valeur des droits au paiement de base et du paiement vert de 2022 ; 
- Ajustement de la valeur des droits au paiement proportionnellement (utilisation d’un 

coefficient correcteur qui est égal au rapport entre le plafond octroyé aux paiements de base 
au revenu en 2023 (en tenant compte du surbooking et de la réserve) et celui octroyé à la 
somme des droits au paiement de base et vert détenus en 2022. Ce coefficient dépendra du 
budget octroyé au paiement de base au revenu en 2022). 

Une méthode dite « tunnel » est utilisée c’est-à-dire que, pour l’année de demande 2026 : 
- La valeur unitaire des droits est au moins égale à 85% du montant unitaire moyen ( 
- Les droits inférieurs à la valeur minimale augmenteront de manière linéaire annuellement 
- Les montants des droits dont la valeur initiale est supérieure à environ 112% du montant 

unitaire moyen sont réduits afin de financer les augmentations de la valeur unitaire des 
droits inférieurs au niveau minimal du tunnel. 

- Les droits supérieurs à la valeur maximale diminueront de manière linéaire annuellement. 
- La valeur des droits entre le niveau maximal du tunnel (estimation 112%) et le niveau 

minimal du tunnel (85%) ne varie pas de 2023 à 2026. 
 
Valeurs des droits en 2026 (sur base données 2021) : 

- Montant unitaire moyen prévu : 108,08 €  
- Montant unitaire minimal prévu (85%) : 91,87 € 
- Montant unitaire maximal prévu (111,9%) : 120,97 € 

 

Utilisation de la réserve 
 
Dès 2023, la réserve sera alimentée chaque année par les droits à paiement non activés lors de deux 
années consécutives.  
Le montant de cette réserve est estimé à 300.000 € pour chaque année de la programmation soit 
0,38% du budget paiement de base au revenu par an. 
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Si le budget « réserve » n’est pas suffisant, le montant unitaire moyen payé du régime paiement de 
base au revenu sera réduit (réduction linéaire) à due concurrence pour couvrir l’attribution des droits 
au paiement issues de la réserve. 
La réserve est utilisée, dans cet ordre, pour : 

- Les jeunes agriculteurs qui se sont installés récemment pour la première fois à la tête d’une 
exploitation : 

- Les agriculteurs qui se sont installés récemment pour la première fois à la tête d’une 
exploitation et qui disposent d’une formation appropriée ou ont acquis les compétences 
nécessaires, telles que définies pour les jeunes agriculteurs. 

- L’agriculteur actif qui, à la suite d’une décision judiciaire définitive ou à un acte administratif 
définitif, bénéficie d’un accès à la réserve. 
 

Le jeune agriculteur ou le nouvel agriculteur, demandeur de droits au paiement de base au revenu à 
partir de la réserve régionale, s’il : 

- ne détient aucun droit au paiement de base au revenu, reçoit de la réserve un nombre de 
droits égal au nombre d’hectares admissibles déclarés l’année de la demande d’accès à la 
réserve et de valeur égale à la moyenne régionale ; 

- détient un nombre de droits au paiement de base au revenu inférieur au nombre d’hectares 
admissibles déclarés l’année de la demande d’accès à la réserve, reçoit de la réserve un 
nombre de droits égal au nombre d’hectares admissibles déclarés pour lesquels il ne détient 
aucun droit au paiement de base au revenu, d’une valeur égale à la moyenne régionale ; 

- détient des droits au paiement de base au revenu d’une valeur inférieure à la valeur 
moyenne régionale, peut augmenter la valeur unitaire de ses droits jusqu’à la valeur 
moyenne régionale. 
 

Réduction des paiements directs 
 
Réduction du montant du paiement de base au revenu, à octroyer à un agriculteur, pour une année 
civile donnée, excédant 60.000 € comme suit : 

- De 30% pour la tranche comprise entre 60.000 € et 75.000 € ; 
- De 85% pour la tranche comprise entre 75.000 € et 100.000 € ; 
- De 100% sur le montant excédant 100.000 €. 

 

Déplafonnement des aides 
 

- Poursuite du déplafonnement pour le paiement redistributif en fonction du nombre de 
titulaires au sein des groupements de personnes physiques et au nombre d’associés-gérants 
des sociétés agricoles (selon la répartition des apports).  
Mêmes conditions que PAC actuelle à savoir : 

o Ces personnes physiques titulaires d’une exploitation auxquelles un plafond de 
paiement est appliqué possèdent des droits et obligations comparables à ceux des 
agriculteurs individuels sur le plan social, fiscal et économique pour autant qu’ils 
aient contribué à renforcer les structures agricoles des personnes morales ou des 
groupements concernés. 

o Cela se traduit par les conditions cumulatives suivantes : 
▪ le partenaire est une association ou société sans personnalité juridique, ou 

une entreprise agricole agréée n’ayant pas opté pour l’assujettissement à 
l’impôt des sociétés ; 

▪ le titulaire assume une responsabilité illimitée pour les obligations du 
partenaire (il est soit membre d’un groupement de personnes physiques, soit 
associé-gérant d’une société agricole) ; 
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▪ le titulaire a contribué au renforcement des structures agricoles du 
partenaire à savoir qu’il/elle exerce son activité à titre principal ou en tant 
que conjoint(e) aidant(e) et en tenant compte de la répartition du droit 
d’usage ou des apports du titulaire dans l’activité du partenaire. 

- Déplafonnement de l’aide jeune agriculteur en fonction du nombre de jeunes titulaires au 
sein des groupements de personnes physiques et au nombre d’associés-gérants des sociétés 
agricoles (selon la répartition des apports).  
Si plusieurs jeunes agriculteurs titulaires de la même exploitation sont admissibles à l’aide 
lors de la même année de demande, la superficie de chaque palier est multipliée par le 
nombre de jeunes agriculteurs admissibles. 
Les plafonds s’appliquent au niveau des personnes physiques titulaires de l’exploitation 
agricole, en fonction de leurs parts, de la répartition du droit d’usage ou de leurs apports 
dans l’activité du partenaire. 
Mêmes conditions que pour déplafonnement du paiement redistributif. 
Par extension, la Wallonie a décidé que si une exploitation a déjà bénéficié du paiement 
"jeune agriculteur" pendant 5 ans, cette même exploitation peut en bénéficier via un second 
jeune pendant 5 ans. (sous réserve d’accord de la CE) 

- Déplafonnement des soutiens couplés aux animaux en fonction du nombre de titulaires au 
sein des groupements de personnes physiques et au nombre d’associés-gérants des sociétés 
agricoles.  
Mêmes conditions que pour déplafonnement du paiement redistributif. 
 

Assistance technique 
 
Financement, via budget assistance techniques, des actions suivantes : 

- Les activités du réseau wallon du Plan Stratégique PAC en ce compris la publicité du Plan 
Stratégique PAC ainsi que la structure qui sera en charge de l’animation du réseau ; 

- La mise en œuvre du plan d’évaluation, en ce compris l’évaluation ex-post ; 
- Le développement d’une plateforme internet d’échanges de connaissances et d’informations 

entre les acteurs du SCIA wallon et le personnel en charge de son animation ; 
- Plusieurs agents du Service Public de Wallonie Agriculture, Ressources Naturelles et 

Environnement (SPW ARNE) en charge du suivi et de la mise en œuvre du Plan Stratégique 
PAC et plus particulièrement de la gestion administrative et financière de certaines 
interventions. 

 

Réseau PAC 
 
Les tâches confiées au réseau wallon de la PAC sont les suivantes : 

- collecter, analyser et diffuser les informations sur les projets soutenus au travers des 
diverses interventions reprises dans le plan stratégique relevant de la PAC, qui pourra 
également inclure une analyse de l’évolution de l’agriculture et des zones rurales en lien avec 
les objectifs spécifiques ; 

- contribuer au renforcement des capacités des administrations régionales et des autres 
acteurs intervenant dans la mise en œuvre du Plan Stratégique PAC, et plus particulièrement 
dans le suivi et l'évaluation ; 

- créer des plateformes d'échanges, des forums et des événements destinés à faciliter la 
diffusion des connaissances, l’échange d’expériences entre les parties prenantes et 
l’apprentissage entre pairs, y compris, le cas échéant, les échanges avec les réseaux des 
autres pays de l'Union ; 
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- collecter des informations et faciliter leur diffusion ainsi que mettre en réseau des structures 
et des projets financés, comme les GAL LEADER et les groupes opérationnels qui seront 
soutenus dans le cadre de l'intervention "PEI - Innovation"; 

- apporter un soutien à des projets de coopération entre groupes opérationnels du PEI ou GAL 
LEADER, y compris de coopération internationale ; 

- apporter un soutien aux projets de coopération entre ces mêmes groupes, y compris de 
coopération transnationale ; 

- créer des liens avec d'autres stratégies ou réseaux financés par l'Union ; 
- contribuer à la poursuite du développement et de l'évolution de la PAC; 
- participer et contribuer aux activités du réseau européen de la PAC. 

 
Pour réaliser ces tâches, le réseau wallon veillera ainsi à : 

- faciliter les échanges, les discussions, le partage d'expériences entre les bénéficiaires des 
interventions mais aussi les autorités régionales responsables de leur bonne mise en œuvre. 
Dans ce but, des outils nombreux et variés devront être utilisés (organisations d’événements, 
séminaires, groupes de travail, site web, magazines, news letter …); 

- capitaliser les informations et communiquer sur l'évolution des différents indicateurs propre 
à chaque intervention tels que présentés dans les rapports annuels de mise en œuvre; 

- assurer un rôle de courtier en matière d’innovation. Il devra communiquer et se faire le 
relais, au niveau européen, sur les résultats obtenus dans le cadre de l'intervention relative à 
la mise en place de groupements opérationnels ; 

- participer activement aux activités organisées par le réseau européen ; 
- faciliter l'échange et le partage de bonnes pratiques entre les GAL wallons, mais aussi se faire 

leur relais vers les GAL des autres Etats membres notamment dans le cadre de projets de 
coopération ; 

- renforcer les activités qui seront liées à la mise en place du service de conseil agricole en 
Wallonie. 
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Interventions paiements directs 
 

Aide de base au revenu pour un développement durable (p. 425) 
 
Pour se voir octroyer des droits au paiement de base au revenu définitifs, l’agriculteur doit : 

1. Répondre à la définition d’agriculteur actif/véritable au moment de l’introduction de sa 
déclaration de superficie et demande d’aides ; 

2. Détenir des droits au paiement en propriété ou par attribution temporaire une aide de base 
au revenu au moment de l’activation de ces droits au paiement ; 

3. Avoir introduit une demande d’attribution de droits au paiement de base au revenu ; 
4. Disposer d’une exploitation dont la taille doit être au minimum de 1 ha admissible 

Les données de référence (ticket 2022 et montant de référence 2022 corrigé) seront communiquées 
pour novembre 2022. 
Pour les superficies situées en Région wallonne et déclarées en vue du paiement d’un droit au 
paiement de base au revenu, sont à respecter, entre autres, les obligations reprises ci-après : 

1. Être exploitées par l’agriculteur 
2. Être admissibles du 1er janvier au 31 décembre de l’année concernée ; 
3. Être à la disposition de l’agriculteur en date du 31 mai de l’année concernée ; 
4. Être exploitées en vue d’une utilisation essentiellement agricole ; 
5. Respecter la superficie minimale d’une parcelle agricole ; 
6. Être emblavées au plus tard le 31/05, sauf pour respecter des obligations en lien avec des 

éco-régimes ou la conditionnalité 
Attention, les droits au paiement de base au revenu doivent être utilisés au minimum une année sur 
deux ; sinon, les droits concernés seront remis à la réserve régionale à la fin de la deuxième année de 
non-utilisation. 
L’administration fixe un ordre de sorte qu’en fonction de leur utilisation : 

1. les droits de la valeur unitaire la plus élevée soient payés en priorité ; 
2. les droits de la valeur unitaire la moins élevée soient reversés à la réserve en priorité. 

 
Enveloppe totale : 402.425.089,62 € pour la période 2023-2027. 
 

Aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable (p. 

431) 
 
Le paiement redistributif est une prime attribuée par droit au paiement de base dûment activé par 
un hectare admissible. Il est limité aux 30 premiers hectares d’une exploitation agricole.  
Montant unitaire prévu :  

- 143 €/ha (min. de 132 € et max. de 154 €) 
Le nombre d’hectares faisant l’objet d’un paiement redistributif par personne physique admissible 
aux conditions ci-dessus est plafonné à 30 hectares et est calculé sur la part de superficie individuelle 
établie selon la répartition des droits d’usage de l’exploitation. 
Enveloppe totale : 258.985.870 € pour la période 2023-2027.  
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Aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs (p. 438) 
 
Ce paiement est calculé annuellement sur base du nombre de droits au paiement dûment activés, 
avec un maximum de 100 droits au paiement de base activés (par autant d’hectares admissibles) par 
exploitation.  
Aide en deux paliers : 

- De 0 à 50 ha : aide de 140 €/ha (min. de 126 € et max. de 150 €) 
- De 50 à 100 ha : aide de 80 €/ha (min. de 72 € et max. de 150 €) 

Pour bénéficier du paiement jeune agriculteur, octroyé aux exploitations agricoles gérées par un 
jeune agriculteur, seul ou avec d’autres agriculteurs (jeunes ou non jeunes), ces jeunes agriculteurs 
doivent : 

- Répondre à la définition de « jeune agriculteur » ; 
- Être installé en tant que chef d’exploitation dans les cinq années civiles qui précèdent 

l’année de la soumission de la demande unique ;  
- Introduire une demande d’aide ainsi qu’une demande de paiement annuelle via le formulaire 

de demande unique. 
 
L’aide est octroyée par agriculteur pour une période continue de cinq ans au maximum.  
Par ailleurs, les jeunes agriculteurs qui ont déjà bénéficié du paiement en faveur des jeunes 
agriculteurs durant la période 2015-2022, pourront encore bénéficier de l’aide s’ils remplissent 
toutes les conditions, dont celle relative à l’âge, lors de la première demande sous la nouvelle 
programmation, jusqu’à atteindre un maximum de cinq demandes annuelles admissibles. 
 
Si plusieurs jeunes agriculteurs titulaires de la même exploitation sont admissibles à l’aide lors de la 
même année de demande, la superficie de chaque palier est multipliée par le nombre de jeunes 
agriculteurs admissibles (au prorata de leur participation dans l’association) => voir déplafonnement. 
Enveloppe totale : 38.516.000 € pour la période 2023-2027. 
 

Eco-régimes - Couverture longue du sol (p. 446) 
= Ratio de sol couvert durant la période hivernale (1er janvier au 15 février) sur l’ensemble des 
parcelles de l’exploitation 
Sont considérées comme surface couverte toute culture développée, les prairies permanentes, les 
prairies temporaires, les cultures permanentes ayant une couverture du sol, et les intercultures. Les 
jachères herbacées, tournières enherbées MAEC, bandes/parcelles aménagées MAEC, bandes 
bordure de champ, bandes anti-érosion et couverts végétal permanent sont comptabilisées comme 
surface couverte. 
Un pâturage est autorisé.  
Un premier travail du couvert peut être effectué à partir du 15 janvier. Ce premier travail du couvert 
consiste à casser la structure aérienne des plantes pour initier leur décomposition lente sans toucher 
aux structures racinaires (ex : passage rouleau PACA, Giro broyage, …). 
La destruction chimique du couvert est interdite jusqu'au 15/02 en 2023 et 2024. A partir de 2025, la 
destruction chimique du couvert sera interdite. 
 
3 seuils d’éligibilité : 

- Seuil d’entrée : taux de couverture de minimum 70% de la superficie totale de l’exploitation 
avec correction pour exploitations majoritairement herbagères  
=> Surfaces couvertes/SAU ≥ (70% + 0,1 x proportion de prairies permanentes et/ou 
temporaires dans l’exploitation) 

- Seuil intermédiaire : taux de couverture du sol de minimum 80% de la superficie totale de 
l’exploitation avec correction pour exploitations majoritairement herbagères 
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=> Surfaces couvertes/SAU ≥ (80% + 0,1 x proportion de prairies permanentes et/ou 
temporaires dans l’exploitation) 

- Seuil « optimal » : taux de couverture du sol durant la période du 1er janvier au 15 février, de 
minimum 90% de la superficie totale de l’exploitation avec correction pour exploitations 
majoritairement herbagères 
=> Surfaces couvertes/SAU ≥ (90% + 0,05 x proportion de prairies permanentes et/ou 
temporaires dans l’exploitation) 

Culture prises en compte dans le coefficient appliqué aux prairies : prairie temporaire (plus de 50 % 
graminées), prairie à vocation à devenir permanente pour les parcelles en MAEC et N2000, trèfles, 
luzerne, luzerne lupuline, lotier corniculé (Lotus corniculatis), sainfoin (Onobrychis sativa), verger à 
haute tige. 
 
Montant de l’aide par hectare de terre agricole éligible : 

- 15 €/ha si l’exploitation atteint le seuil d’entrée (min. 15 €/ha – max. 40 €/ha) 
- 30 €/ha si l’exploitation atteint le seuil intermédiaire (min. 20 €/ha – max. 55 €/ha) 
- 45 €/ha si l’exploitation atteint le seuil optimal (min. 35 €/ha – max. 80 €/ha) 

 
Exigences minimales : 

- BCAE 01 : Maintien de prairies permanentes sur la base d’un ratio  
- BCAE 05 : Gestion du travail du sol en vue de réduire le risque de dégradation et d’érosion 

des sols, en tenant compte de la déclivité 
- BCAE 06 : Couverture minimale des sols pour ne pas avoir de terre nue pendant les périodes 

les plus sensibles 
Enveloppe totale : 99.609.825 € pour la période 2023-2027. 
 

Eco-régimes - Cultures favorables à l’environnement (p. 458) 
 
Remplace l’ancienne méthode MAEC "Cultures favorables à l’environnement". 
 
Critères généraux : 

- Culture en place au 31 mai = culture éligible  
- Surface minimale à mettre en place : 1 ha 
- Interdiction d’insecticides (y compris les semences enrobées) 
- Les parcelles engagées n’étaient pas couvertes par une prairie permanente dans les 5 

dernières années précédant la mise en place de l'ER. 
- Obligation de tenir un registre consignant les opérations culturales et les travaux réalisés en 

relation avec le cahier des charges de l’éco-régime. 
- Pas de cumul avec éco-régime réduction d’intrants s’il porte sur un insecticide de la liste de 

l’éco-régime réduction d'intrants agréé pour la culture concernée par l’éco-régime cultures 
favorables à l’environnement. 

- Pas de cumul avec l’aide couplée aux protéagineux 
 
3 variantes : 

• Variante 1 ‘légumineuses fourragères’ (culture pure ou associée à d’autres légumineuses ou 
encore en mélange à des graminées à concurrence de maximum 50% en densité habituelle 
de semis) : luzerne, luzerne lupuline, sainfoin ou esparcette, lotier (lotier corniculé), vesce (à 
l’exception du trèfle et d’autres protéagineux repris dans le soutien couplé). 

• Variante 2 ‘cultures moins intensives’ :  
o Variante 2_A : Céréales de printemps (froment de printemps, orge de printemps, 

triticale de printemps, avoine de printemps, seigle de printemps, épeautre de 
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printemps, orge brassicole, millet, engrain [petit épeautre], sorgho) en culture pure 
ou en mélange 

o Variante 2_B : Autres (chanvre, sarrasin, quinoa, caméline, tournesol) en culture 
pure 

• Variante 3 ‘cultures en mélange’ :  
o les mélanges comportant au moins une espèce de céréales (avoine, épeautre, 

froment, orge, seigle et triticale) et une espèce de légumineuses (féverole, lentille 
brune, lentille verte, pois protéagineux et vesce) pour autant que le poids total des 
semences des espèces de légumineuses correspond à 20 % au moins du poids 
habituellement utilisé pour leur semis en culture pure. 

o les mélanges de caméline et de lentilles vertes ou de lentilles brunes pour autant que 
le poids total des semences de lentilles ou de camélines correspond à 20 % au moins 
du poids habituellement utilisé pour leur semis en culture pure. 

 
Montant de l’aide :  
380 €/ha pour les 3 variantes par surface éligible avec montants min et max suivants : 

- Variante 1 : min. 220 €/ha – max. 420 €/ha 
- Variante 2 : min. 220 €/ha – max. 435 €/ha 
- Variante 3 : min. 220 €/ha – max. 449 €/ha 

 
Exigences minimales : 

- BCAE 04 : Bandes tampons le long des cours d’eau 
- BCAE 05 : Gestion du travail du sol en vue de réduire le risque de dégradation et d’érosion 

des sols, en tenant compte de la déclivité 
- BCAE 06 : Couverture minimale des sols pour ne pas avoir de terre nue pendant les périodes 

les plus sensibles 
- BCAE 07 : Rotation des cultures sur les terres arables 

 
Enveloppe totale : 30.546.900 € pour la période 2023-2027. 
 

Eco-régimes - Maillage écologique (p. 474) 
 
Obligation de respecter les exigences suivantes : 

- BCAE 01 : Maintien de prairies permanentes sur la base d’un ratio  
- BCAE 02 : Protection des zones humides et des tourbières 
- BCAE 08 : Part minimale de la surface agricole consacrée à des zones ou des éléments non 

productifs. 
- BCAE 09 : Interdiction de convertir ou de labourer des prairies permanentes désignées 

comme prairies permanentes écologiquement sensibles sur des sites Natura 2000 
- ERMG 3 : Directive Oiseaux 
- ERMG 4 : Directive Habitats 
- Législation Natura 2000 
- Exigences MAEC et Bio si engagements en cours 
- Tenue obligatoire d'un registre d'exploitation pour signaler tout travail sur les éléments 

admissibles (fauche, pâturage, charge (nombre de bêtes),...) 
 
La ligne de base de l’Eco-Régime est la BCAE 8 (% et engagements). 
L’Eco-Régime paie pour la présence des dispositifs suivants : 

- Arbres (y compris fruitiers à haute tige et arbres plantés dans le cadre du projet « Yes we 
plant »), arbustes, buissons 

o Interdiction d'utilisation de produits phytosanitaires à moins d'un mètre de distance 
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o Par paquet de 10 arbres 
o Pas de taille du 1er avril au 31 juillet (élément de la conditionnalité) 

- Haies et alignements d’arbres (y compris haies plantées dans le cadre du projet « Yes we 
plant ») 

o Interdiction d'utilisation de produits phytosanitaires à moins d’un mètre de distance. 
o Pas de taille/entretien du 1er avril au 31 juillet 

- Bosquets et îlots buissonnants 
o Cahier de charges similaire au cahier de charges prévu pour les arbres, arbustes et 

buissons. 
- Mares 

o Pas d'épandage de fertilisants (chimiques et organiques) à moins de 12 m la mare 
o Pas de pulvérisation de produits phytosanitaires à moins de 12 m des berges. 
o Bande de min. 6 m de large autour de la mare non labourée 
o Bande de min. 2 m de large autour de la mare inaccessible au bétail (nécessité de 

clôturer si la mare est située dans une pâture) 
o Si année trop sec, possibilité de dérogation quant à la surface d'eau. 
o Zone d’abreuvement de max. 25% du périmètre et de la superficie de la mare 
o Entretien de la mare (curage en cas d’envasement ou d’atterrissement) 
o Aucun dépôt dans la mare (déchets, poissons, palmipèdes interdits) 
o Rapport d'intérêt environnemental si plus de 10 mares 

- Bandes bordure de champs = Bandes annuelles, bandes bord des cours d’eaux, bandes CVP, 
bandes anti-érosives : 

o La bande annuelle ne peut pas être utilisée pour la production agricole mais 
pâturage ou coupe pour fourrage autorisés à partir du 31 juillet, pour autant que la 
bande bordure de champ soit distinguable de la terre arable adjacente. 

o Le dispositif ‘bande annuelle » est un dispositif surfacique, la destination secondaire 
‘ER ME’ devra être indiquée. 

o La ‘bande annuelle’ doit avoir une largeur minimale de 6 m (pas de largeur 
maximale) mais comptabilisation (avec un coefficient de 1,5) qu’à raison d’une 
largeur maximale de 20 m. 

o La ‘bande annuelle’ est composée d’un couvert pérenne distinct de la culture 
attenante (couvert enherbé, végétation ripicole, mélange de fleurs...). Les buissons, 
arbres et arbustes peuvent y être présents ; 

o Cette ‘bande annuelle’ doit cependant toujours être adjacente à une terre arable du 
même agriculteur. 

o La ‘bande annuelle’ doit être maintenue en place au minimum la même durée que la 
culture contiguë à cette bordure (ex : la bande installée en bordure d’une culture de 
maïs doit rester en place au moins jusqu’à la récolte du maïs). 

o Pour les parcelles de cultures permanentes avec un risque érosif élevé, la bande 
annuelle doit suivre les prescriptions en matière de conditionnalité, et devra être 
maintenue sur place au minimum un mois après la destruction de la culture 
permanente, si jamais celle-ci est détruite avant le 01/07, la bande devra être 
maintenue jusqu’au le 31/07. 

o Les fertilisants et les produits phytopharmaceutiques sont interdits sur la bande 
bordure de champ, à l’exception des traitements localisés par pulvérisateur à dos ou 
à lance contre les chardons des champs (Cirsium arvense), l’oseille crépue (Rumex 
crispus), la patience sauvage (Rumex obtusifolius) et lorsque les traitements localisés 
contre les espèces exotiques envahissantes s’inscrivent dans un plan de lutte mené 
ou imposé par l’autorité publique et toujours en dernier recours. 

- Jachère à caractère mellifère et jachère classique 
o La jachère et la jachère mellifère ne peuvent pas être utilisées pour la production 

agricole mais pâturage et fauche autorisées à partir du 31/07 ; 
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o Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires et d’engrais minéraux et 
organiques sur les 2 types de jachères ; 

o La terre en jachère (jachère herbacée (code 811) et jachère non herbacée (code 
812)) doit être implantée pendant au moins 7 mois à partir de la date du semis. 

o Le semis de printemps de la jachère mellifère est réalisé entre le 1er mars et le 15 mai 
et le couvert reste en place au moins 7 mois à dater du semis. 

o Le semis d’automne de la jachère mellifère est réalisé entre le 1er août et le 30 
septembre et le couvert reste en place jusqu’au moins le 15 septembre de l’année 
suivante. Lors de cette année suivante, l’agriculteur n’est pas tenu de procéder à un 
nouveau semis d’automne. 

o La jachère mellifère (code 813) est implantée avec 5 espèces de la liste principale 
pour le semis de printemps ou de la liste principale pour le semis d’automne. Pour 
chaque espèce semée, le poids des graines représente entre 10 % et 30 % du poids 
habituellement utilisé pour le semis de cette espèce en culture pure. 

o L’agriculteur peut ajouter des espèces de la liste secondaire pour le semis de 
printemps, ou des espèces secondaire pour le semis d’automne. Néanmoins, le poids 
des semences n’excède pas 10% du poids habituellement semé en culture pure pour 
chacune de ces espèces. 

- Prairies de liaison Natura 2000 UG05 
o Aucune fauche ou pâturage est effectuée avant le 01/04. 

 
Etapes de calcul : 

1. Distinction des parcelles 
2. Détermination des éléments 
3. Calculer les surfaces à mettre en place selon les dispositions de l’exigence en BCAE 8 par le 

bénéficiaire 
4. Catégoriser les surfaces des dispositifs selon les bonifications à appliquer 
5. Établir l’excédent de surface BCAE 8 par rapport à l’exigence 
6. Établir les HE (Hectares environnementales) des dispositifs en TA (au-delà de la BCAE 8) 
7. Établir les HE des dispositifs existantes en PP et CP 
8. Calculer le nombre final d’HE 
9. Calculer le ratio d’impact environnemental de l’exploitation 
10. Calculer le nombre d‘hectares environnementaux à payer (Plafond à 40% des HE.) 
11. Multiplier le nombre d’hectares environnementaux à soutenir par le montant moyen établi 

(Montant = HE à payer * Montant unitaire) 
 
Les HE sont établis en utilisant les coefficients de conversion et pondération (unicité en termes 
d’unité de mesure) établis pour la BCAE 8 comme montre le tableau suivant : 
 
Montant de l’aide :  
Le taux d’aide est établi à 450 €/ha en moyenne (min. de 350 € et max. de 550 €) avec un plafond de 
40% de la surface de l’exploitation. 
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Elément Coefficient 
(HE) 

Unité Prime par unité 
sans majoration 

Bonus 
SEP 

Primes par unité 
avec majoration 

Arbres isolés 0,003 Par arbre 1,35 € 2 2,7 € 

Haies, arbres 
alignés, buissons 

0,001 Par m linéaire 0,45 € 2 0,9 € 

Bosquets 0,00015 Par m² 0,675 € 2 1,35 € 

Mares 0,6 Par mare 270 € 2 540 € 

Bandes bordure 
de champs 

1,5 Par ha 675 € 1 675 € 

Jachères 
mellifères 

1,5 Par ha 675 € 2 1.350 € 

Jachères 1 Par ha 450 € 1 450 € 

Prairies de liaison 0,4 Par ha 180 € 1 180 € 

Enveloppe totale : 58.305.150 € pour la période 2023-2027. 
 

Eco-régimes - Réduction d’intrants (p.489) 
 
Rémunération pour la non application de certains produits phytopharmaceutiques sur les parcelles 
de terres arables et de cultures permanentes. 
 
Conditions d’admissibilité : 

- Eco-régime accessible sur les parcelles de terres arables (autres que les prairies temporaires 
et assimilées) et de cultures permanentes (sauf sapins de noël) de l’exploitation. 

- Interdiction, sur les parcelles de terres arables et de cultures permanentes de l’exploitation 
où ledit ER est activé par le bénéficiaire, de la pulvérisation de certaines molécules.  

- Les molécules prohibées sont celles considérées comme « à substituer » dans la 
réglementation européenne et proposées par l’asbl CORDER au regard de leur utilisation 
dans les cultures présentes en Wallonie à savoir : 

ACLONIFENE FLUFENACET OXYCHLORURE DE CUIVRE 

BENZOVINDIFLUPYR FLUMIOXAZINE PENDIMETHALINE 

BROMUCONAZOLE FLUOPICOLIDE PIRIMICARBE 

CARBETAMIDE GLUFOSINATE PROCHLORAZ 

CHLOROTOLURON HALOXYFOP-P PROPICONAZOLE 

CYPROCONAZOLE HYDROXYDE DE CUIVRE PROPYZAMIDE 

CYPRODINIL IMAZAMOX PROSULFURON 

DIFENOCONAZOLE ISOPYRAZAM QUINOXYFENE 

DIFLUFENICAN LAMBDA-CYHALOTHRINE SULCOTRIONE 

DIMETHOATE LENACILE SULFATE DE CUIVRE 

DIMOXYSTROBINE METAM-POTASSIUM TRIBASIQUE 

DIQUAT METCONAZOLE TEBUCONAZOLE 

EMAMECTINE METHOXYFENOZIDE TEMBOTRIONE 

EPOXICONAZOLE METRIBUZINE THIACLOPRIDE 

ESFENVALERATE METSULFURON-METHYLE TRIALLATE 

FAMOXADONE MYCLOBUTANIL   

FLUDIOXONIL NICOSULFURON   

- Tenir un registre d’exploitation pour renseigner les produits utilisés, les parcelles, la 
fréquence d’utilisation et la quantité de produit utilisée. 
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- Le local phytopharmaceutique, la « phytolicence » de l’agriculteur (ou de l’entreprise agricole 
agrée si les travaux se font par entreprise) et une analyse des résidus sur les plantes feront 
l’objet d’un contrôle sur place.  

 
ER non cumulable avec : 

- Les aides à l’agriculture biologique (BIO) 
- Les parcelles en MAEC (culture ou prairie) sauf céréales sur pied 
- Les indemnités Natura 2000 (UG4) 
- L’éco-régime réduction d’intrants n’est pas activable sur les parcelles couvertes par l’éco-

régime cultures favorables à l’environnement s’il porte sur un insecticide de la liste de l’éco-
régime réduction d'intrants agréé pour la culture concernée par l’éco-régime cultures 
favorables à l’environnement. 

 
Exigences minimales : 

- BCAE 04 : Bandes tampons le long des cours d’eau 
 
Montant de l’aide :  

- 80 €/ha (min. de 16 € et max. de 150 €) 
Enveloppe totale : 30.680.000 € pour la période 2023-2027. 
 

Eco-régimes - Prairies permanentes conditionnée à la charge en bétail (p. 500) 
 
L’ER se décline en deux mesures une aide de base et une aide additionnelle : 

1. Aide de base à la prairie permanente (y inclus prairies à vocation à devenir permanente et 
culture fruitière pluriannuelle haute-tige) 
• Critères maintien des prairies : maintien d’un ratio de prairie non labourées à l’échelle de 

l’exploitation, à hauteur de 80% des prairies de l’exploitation déduction faite des prairies 
permanentes où l’obligation de « non labour » existe déjà (BCAE2 et Natura 2000) 
(équivalent à un retour du labour tous les 5 ans) ; 

• 40 € par hectare de prairie. 
• Minimum 0,6 UGB/ha (octroi de l’aide sur la surface de PP pour atteindre 0,6UGB/SF).  

2. Aide à la prairie en fonction de la charge en UGB herbivore 
• Minimum 0,6 UGB/ha (octroi de l’aide sur la surface de PP pour atteindre 0,6UGB/SF).  
• Montants de l’aide additionnelle en fonction de la charge (UGB/SF) : le montant de l’aide 

augmentant de 10 € par diminution de 0.2 UGB de 3 UGB/SF à 2 UGB par SF : 

UGB herbivore/SF Montant  

≥ 0,6 et ≤ 2 68 € 

> 2 et ≤ 2,2 58 € 

> 2,2 et ≤ 2,4 48 € 

> 2,4 et ≤ 2,6 38 € 

> 2,6 et ≤ 2,8 28 € 

> 2,8 et ≤ 3 18 € 

Le palier « 2.8-3 » UGB/SF disparaîtra en 2025. 
Le palier « 2.6-2.8 » UGB/SF disparaîtra en 2027. 

Cet éco-régime peut être cumulé avec la MAEC 9 Autonomie fourragère. 
 
Calcul de la charge moyenne en UGB / superficie fourragère = rapport entre 

- Numérateur : la charge en UGB herbivore comprenant les bovins, les ovins, les caprins, les 
cervidés et les équidés, sur base de la définition d’UGB alimentaire (coefficient Eurostat)  
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Animal UGB 

Bovins mâles > 2 ans 1 

Génisses > 2 ans 0,8 

Vaches laitières 1 

Autres vaches > 2 ans 0,8 

Bovins 1 à 2 ans 0,7 

Bovins – de 1an 0,4 

Ovins ou caprins > 6 mois 0,1 

Equidés 0,8 

Cervidés et camélidés 0,2 

 
- Dénominateur : la superficie fourragère de l’exploitation correspond aux superficies 

cumulées éligibles aux groupes de cultures « prairies » et « cultures fourragères » ainsi qu’au 
code culture « arboriculture fruitière de haute tige de 50 à 250 arbres par hectare inclus » 
pour l’aide à l’agriculture biologique. Seules les parcelles de surface fourragère situées en 
Belgique sont prises en compte pour le calcul de la charge en bétail. 

 
La charge en bétail est la charge moyenne annuelle de l'exploitation pour l'année civile considérée. 
Cette charge est établie en prenant en compte les éléments suivants : 

- la moyenne des données journalières provenant du système d'identification et 
d'enregistrement des animaux Sanitrace, en ce qui concerne les bovins; 

- le nombre d'équidés déclarés par l’agriculteur dans son formulaire de demande unique de 
l'année considérée ; 

- l'inventaire annuel relatif à l'identification et l'enregistrement des ovins, caprins, cervidés et 
camélidés. 

 
Les seuls épandages de matières organiques autorisés sur ces superficies sont ceux des effluents 
produits par les animaux ayant servi à établir la charge. Par dérogation, pour les agriculteurs qui 
n'épandent aucun engrais minéral sur les prairies, l'apport d'autres effluents est autorisé pour autant 
que le taux de liaison au sol de l'exploitation tel que défini dans le livre II du Code de l'environnement 
constituant le Code de l'eau soit inférieur ou égal à 0,6 
 
Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires dans les prairies éligibles à l’aide sauf 
traitements localisés par pulvérisateur à lance ou à dos contre Cirsium arvense, Rumex crispus, 
Rumex obtusifolius et quand l’utilisation des traitements localisés contre les espèces exotiques 
envahissantes s’inscrit dans un plan de lutte mené ou autorisé par l’autorité publique et toujours en 
dernier recours. 
 
Exigences minimales : 

- BCAE 01 : Maintien de prairies permanentes sur la base d’un ratio  
- BCAE 02 : Protection des zones humides et des tourbières 
- BCAE 09 : Interdiction de convertir ou de labourer des prairies permanentes désignées 

comme prairies permanentes écologiquement sensibles sur des sites Natura 2000 
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Montants de l’aide : 
- Aide de base : 40 €/ha (min. 36 €/ha et max. 80 €/ha) 
- Aide additionnelle : 

o 18 €/ha (min. 16 €/ha et max. 20 €/ha) 
o 28 €/ha (min. 25 €/ha et max. 31 €/ha) 
o 38 €/ha (min. 34 €/ha et max. 42 €/ha) 
o 48 €/ha (min. 43 €/ha et max. 53 €/ha) 
o 58 €/ha (min. 52 €/ha et max. 64 €/ha) 
o 68 €/ha (min. 61 €/ha et max. 75 €/ha) 

Enveloppe totale : 126.172.384 € pour la période 2023-2027. 
 

Soutien couplé aux cultures de protéines végétales (p. 515) 
 
Cultures protéiques admissibles (culture éligible = culture en place au 31 mai) : 

• Soja  

• Pois protéagineux d’hiver ou de printemps  

• Fèves et Féveroles d’hiver ou de printemps 

• Lupin 

• Lentilles 

• Pois chiches 

• Fenugrec 

• Mélange de légumineuses avec des graminées et des céréales est autorisé pour autant que 
les légumineuses soient prédominantes dans le mélange (plus de 50% du poids 
habituellement utilisé pour leur semis en culture pure) 

Surface min. : 0,5 ha  
Montant de l’aide : 375 €/ ha (min. 270 €/ha et max. 400 €/ha) 
Aide pas cumulable avec les MAEC en cultures, l’indemnité N2000 (UG4) et l’éco-régime culture 
favorable à l’environnement. 
Enveloppe totale : 16.685.625 € pour la période 2023-2027. 
 

Soutien couplé aux bovins femelles viandeux (p. 525) 
 
Aide = paiement uniforme versé pour chaque animal admissible.  
Suppression de la notion de nombre de référence. 
L’aide couplée « bovins femelles viandeux » prend en compte un chargement maximum par hectare 
de surfaces fourragères pour plafonner le nombre d’animaux admissibles par exploitation. Cette 
densité en bétail maximal diminuera progressivement au cours du temps passant de 5 UGB 
herbivore/SF en 2023, à 4,5 UGB herbivore/SF en 2026 à 4 UGB herbivore/SF en 2027.  
Réduction du nombre d’animaux admissibles au prorata de la densité en bétail maximal. 
La charge moyenne en UGB herbivore / superficie fourragère est un rapport dont : 

- Numérateur : la charge en UGB herbivore comprenant les bovins, les ovins, les caprins, les 
cervidés et les équidés, sur base de la définition d’UGB alimentaire (coefficient Eurostat idem 
éco-régime - Prairies permanentes conditionnée à la charge en bétail)  

- Dénominateur : la superficie fourragère de l’exploitation correspond aux superficies 
cumulées éligibles aux groupes de cultures « prairies » et « cultures fourragères » ainsi qu’au 
code culture « arboriculture fruitière de haute tige de 50 à 250 arbres par hectare inclus » 
pour l’aide à l’agriculture biologique. Seules les parcelles de surface fourragère situées en 
Belgique sont prises en compte pour le calcul de la charge en bétail. 
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La charge en bétail est la charge moyenne annuelle de l'exploitation pour l'année civile considérée. 
Cette charge est établie en prenant en compte les éléments suivants : 

- la moyenne des données journalières provenant du système d'identification et 
d'enregistrement des animaux Sanitrace, en ce qui concerne les bovins; 

- le nombre d'équidés déclarés par l’agriculteur dans son formulaire de demande unique de 
l'année considérée ; 

- l'inventaire annuel relatif à l'identification et l'enregistrement des ovins, caprins, cervidés et 
camélidés. 

 
Le nombre d’animaux admissibles à l’aide est le plus petit des 3 nombres suivants : 

- Le nombre minimum journalier de bovins femelles viandeux éligibles, ayant min. 18 mois et 
max. 120 mois, observé durant la période de rétention (= 1er avril au 30 septembre). 

- Le nombre de veaux nés d’une mère de type viandeux, et détenus au moins 3 mois 
consécutifs dans l’exploitation de l’agriculteur entre le 1er juillet de l’année précédente et le 
30 juin de l’année en cours, multiplié par 3. 

- Le nombre de vêlages issus d’une mère de type viandeux, recensés dans l’exploitation de 
l’agriculteur entre le 1er octobre de l’année précédant la demande et le 30 septembre de 
l’année de la demande, multiplié par 1,33. 

Nombre min. = 10 bovins femelles admissibles. 
Nombre max. = 145 animaux admissibles par personnes physiques titulaires de l’exploitation agricole 
si certaines conditions sont remplies (voir condition déplafonnement). 
Montant de l’aide : 178 €/bovin femelle viandeuse (min. 160 € et max. 178 €). 
Enveloppe totale : 230.877.748 € pour la période 2023-2027. 
 

Soutien couplé aux vaches laitières (p. 541) 
 
Aide = paiement uniforme versé pour chaque animal admissible.  
Suppression de la notion de nombre de référence. 
Le nombre d’animaux admissibles à l’aide est le plus petit des 3 nombres suivants : 

- Le nombre minimum journalier de vaches laitières éligibles, observé durant la période de 
rétention (= 1er avril au 30 septembre). 

- Le nombre de veaux nés d’une mère de type laitière, et détenus au moins 3 mois consécutifs 
dans l’exploitation de l’agriculteur entre le 1er juillet de l’année précédente et le 30 juin de 
l’année en cours, multiplié par 10. 

- Le nombre de vêlages issus d’une mère de type mixte, recensés dans l’exploitation de 
l’agriculteur entre le 1er octobre de l’année précédant la demande et le 30 septembre de 
l’année de la demande. 

Nombre min. = 10 vaches laitières admissibles. 
Nombre max. = 50 vaches laitières admissibles par personnes physiques titulaires de l’exploitation 
agricole. 
Montant de l’aide : 25 €/vache laitière (min. 23 € et max. 25 €) 
Enveloppe totale : 13.783.125 € pour la période 2023-2027. 
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Soutien couplé aux vaches mixtes (p. 556) 
 
Aide = paiement uniforme versé pour chaque animal admissible.  
Suppression de la notion de nombre de référence. 
Le nombre d’animaux admissibles à l’aide est le plus petit des 3 nombres suivants : 

- Le nombre minimum journalier de vaches mixtes (= bovin femelle ayant déjà vêlé) éligibles, 
observé durant la période de rétention (= 1er avril au 30 septembre). 

- Le nombre de veaux nés d’une mère de type mixte, et détenus au moins 3 mois consécutifs 
dans l’exploitation de l’agriculteur entre le 1er juillet de l’année précédente et le 30 juin de 
l’année en cours, multiplié par 2. 

- Le nombre de vêlages issus d’une mère de type mixte, recensés dans l’exploitation de 
l’agriculteur entre le 1er octobre de l’année précédant la demande et le 30 septembre de 
l’année de la demande. 

Nombre min. = 10 vaches mixtes admissibles. 
Nombre max. = 100 vaches mixtes admissibles par personnes physiques titulaires de l’exploitation 
agricole. 
Montant de l’aide : 150 €/vache mixte (min. 135 € et max. 150 €) 
Enveloppe totale : 16.734.750 € pour la période 2023-2027. 
 

Soutien couplé à la brebis (p. 567) 
 
Suppression de la notion de nombre de référence. 
Nombre min. = 30 brebis 
Nombre max. = 400 brebis par personnes physiques titulaires de l’exploitation  
Période de rétention s’étale du 1er avril au 30 septembre de l’année de la demande 
Montant de l’aide : 27 €/brebis (min. 24 € et max. 27 €) 
Enveloppe totale : 4.811.022 € pour la période 2023-2027. 
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Interventions sectorielles 
 

Fruits et légumes (p. 579) 

 

Produits de l’apiculture (p. 633) 
 

Interventions développement rural 
 

MAEC - Détention de races locales menacées (p. 667) 
 
Cahier des charges de la MAEC 

1. L’agriculteur s’engage à détenir un nombre d’animaux admissibles au moins égal au nombre 
mentionné pour cette méthode dans sa demande d’aide, et ce, chaque année de 
l’engagement. Ce nombre est celui qui ouvre le droit à l’aide correspondante. Les animaux 
supplémentaires ne donnent droit à aucune aide au titre de l’engagement considéré ; 

2. Les animaux concernés participent à un programme de sélection pour l’une des races locales 
menacées de disparition, approuvé soit en Région wallonne, soit dans une autre région de 
Belgique ou un autre Etat membre de l’Union européenne avec une extension de sa zone 
géographique approuvée en Région wallonne, conformément à l’arrêté du Gouvernement 
Wallon du 27 septembre 2018 relatif à l’élevage d’animaux et modifiant diverses dispositions 
relatives à l’élevage et au règlement (UE) n° 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil 
du 8 juin 2016 relatif à l'élevage d'animaux ; 

3. Les animaux sont inscrits dans une classe de la section principale ou, le cas échéant, de la 
section annexe d’un livre généalogique tenu dans le cadre d’un programme de sélection pour 
une race menacée d’extinction. Pour les races qui ne sont pas au bord de l’extinction, soit le 
cheval de trait belge, le mouton ardennais roux et la bleue mixte, les animaux sont inscrits 
exclusivement dans une classe de la section principale du livre généalogique ; 

4. Les animaux concernés doivent être âgé d’au moins 2 ans pour les chevaux et les bovins et 
d’au moins 6 mois pour les ovins ; 

5. Les animaux sont enregistrés dans le système d’identification et d’enregistrement des 
animaux Sanitrace, s’il s’agit de bovins ou d’ovins. 

6. L’agriculteur s’engage à fournir lors de chaque contrôle un listing des différents animaux 
détenus et admissibles à l’aide. Ce listing est établi, daté et certifié par l’organisme 
gestionnaire du livre généalogique et comprend les informations permettant d’identifier 
l’animal, sa race, son âge et son détenteur. 

Méthode cumulable avec l’ensemble des autres méthodes MAEC surfaciques et autres mesures. 
 
La liste des races locales menacées admissibles : 

1° Races bovines : blanc-bleu mixte (anciennement blanc-bleu mixte) et pie-Rouge de l’Est  
2° Races ovines : mouton laitier belge, mouton Entre-Sambre et Meuse, mouton ardennais 

tacheté, mouton ardennais roux et mouton Mergelland  
3° Races chevalines : cheval de trait ardennais et cheval de trait belge 

 
Montants des aides : 

1° Bovins et équins : 200 €/animal 
2° Ovins : 40 €/animal 

Enveloppe totale : 4.191.680 € pour la période 2023-2027. 
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MAEC - Parcelles aménagées (p. 678) 
 
Fusion de deux anciennes méthodes MAEC ciblées « Bandes aménagées » et « Parcelles aménagées » 
qui existent respectivement depuis 2006 et 2013. 
 
Cahier des charges de la MAEC 

1. La parcelle aménagée est implantée sur une terre arable, à l’exception des unités de gestion 
« bandes extensives » dans les sites Natura 2000, pour lesquelles les contraintes du cahier 
des charges deviennent des normes obligatoires indemnisables dans le cadre de la mesure 
Indemnités Natura 2000 ; 

2. La parcelle aménagée ne peut être implantée sur une parcelle ayant été en prairie 
permanente au cours des 5 années précédant la demande d'aide ou, en cas d'extension de 
l'engagement, de la demande de paiement ; 

3. La parcelle aménagée n’est pas adjacente à une surface de l'exploitation engagée dans la 
mesure agroenvironnementale et climatique « tournières enherbées » ; 

4. La superficie de ces parcelles aménagées est comprise entre 0,02 et 1,5 hectares, sauf 
exception spécifiée et argumentée dans l’avis d’expert ; 

5. La surface minimale par engagement est de 0,2 hectares ; 
6. Les objectifs particuliers de la parcelle aménagée ainsi que le choix de la localisation, des 

dimensions, de la composition du couvert, du calendrier et des modalités de gestion, sont 
précisés dans l’avis d’expert, tenant compte des enjeux et contraintes locales en matières 
agricole et environnementale ; 

7. Aucune fertilisation et aucun amendement n’est autorisé, sauf exception spécifiée et 
argumentée dans l’avis d’expert ; 

8. L’utilisation de produits phytosanitaires est interdite, à l’exception d’une part, des 
traitements localisés par pulvérisateur à lance ou à dos contre Carduus crispus, Cirsium 
lanceolatum, Cirsium arvense, Rumex crispus, Rumex obtusifolius et, d’autre part, lorsque 
l’utilisation des traitements localisés contre les espèces exotiques envahissantes s’inscrit 
dans un plan de lutte mené ou imposé par l’autorité publique, et toujours en dernier recours. 
En cas de présence de Balsamine de l’Himalaya, la destruction par fauche, broyage ou 
arrachage avant production de graines est obligatoire ; 

9. L’accès de véhicules motorisés à une parcelle aménagée est uniquement autorisé dans les 
hypothèses suivantes : 
1° pour l’entretien de la parcelle aménagée, comme spécifié dans l'avis d'expert ; 
2° pour l’entretien de ligneux adjacents à la parcelle aménagée et à condition qu’il n’existe 

pas d’autre accès ;  
3° pour la réalisation de travaux agricoles ou l’exploitation de ligneux sur la parcelle 

adjacente à la parcelle aménagée et à condition qu’il n’existe pas d’autre accès. 
Toute dégradation liée au passage de véhicule motorisés sur la parcelle aménagée fait l’objet 
d’une remise en état dans les meilleurs délais. 

10. L'accès du public à une parcelle aménagée est interdit ; 
11. Aucun dépôt d’engrais, d’amendement ou de récoltes n’est toléré sur ces parcelles 

aménagées. 
12. En cas de coulée boueuse ou de dépôt naturel de sédiments sur une épaisseur de plus de dix 

centimètres, de dépôts occasionnés par des travaux temporaires d’utilité publique ou de 
dégâts causés par des sangliers, une remise en état ou une réimplantation du couvert de la 
parcelle est réalisée. 

 
Compatibilité avec autres interventions : 

- « Parcelle aménagée » peut couvrir la superficie du couvert végétal permanent imposé sur 
les terres arables localisées en bord de cours d’eau. 
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- Pas d’aides bio pour les parcelles engagées dans la méthode MAEC « Parcelles aménagées » 
- Pas de comptabilisation des parcelles engagées dans la méthode MAEC « Parcelle 

aménagée » dans les surfaces non productives contribuant à l’éco-régime « maillage » mais 
prise en compte des éléments du paysage présents sur celles-ci (arbres, haies, mares…). 

- La superficie cumulée des tournières enherbées, parcelles aménagées et parcelles de 
céréales sur pied n’excède pas 25% de la superficie de cultures en terre arable de 
l’exploitation pour l’année de la première demande de paiement des aides agro-
environnementales et climatiques concernées. 

 
Exigences minimales : 

- BCAE 04 : Bandes tampons le long des cours d’eau 
- BCAE 05 : Gestion du travail du sol en vue de réduire le risque de dégradation et d’érosion 

des sols, en tenant compte de la déclivité 
- BCAE 06 : Couverture minimale des sols pour ne pas avoir de terre nue pendant les périodes 

les plus sensibles 
- BCAE 08 : Part minimale de la surface agricole consacrée à des zones ou des éléments non 

productifs. 
 
Montant de l’aide : 1.600 €/ha 
Enveloppe totale : 24.384.000 € pour la période 2023-2027. 
 

MAEC - Prairie à haute valeur biologique (p. 693) 
 
Cahier des charges de la MAEC 

1. Un diagnostic préalable relatif à la valeur biologique donne lieu à un avis d’expert 
comprenant les dispositions spécifiques à la situation locale; 

2. Aucune intervention n’est autorisée sur la surface pendant une période précisée dans l’avis 
d’expert (cette période s’étend, sauf cas particulier du 1er novembre à une date 
généralement en juillet précisée dans cet avis), sauf exception dûment motivée dans l’avis 
d’expert (notamment pour un nivellement superficiel par étaupinage ou réparation de 
dégâts de sangliers et pour des opérations nécessaires pour la gestion des particularités 
topographiques durant la période autorisée) ; 

3. Au cours d’une période définie dans l’avis d’expert, l’exploitation d’une prairie de haute 
valeur biologique est limitée au pâturage et à la coupe de la végétation herbacée avec, sauf 
mention contraire dans l’avis d’expert, récolte du produit de la fauche. En cas d’exploitation 
autre que par pâturage, au strict minimum 10 % de de la surface de la parcelle seront 
maintenus sous la forme de zones refuges non fauchées jusqu'à la fauche ou le pâturage 
suivant. Aucun pâturage ou fauche n’a lieu sur une prairie de haute valeur biologique avant 
respectivement 3 et 6 semaines à compter de la dernière intervention, sauf mention 
contraire, dûment spécifiée et justifiée dans l'avis d'expert. La localisation d’une zone refuge 
demeure identique au cours d’une même année, sauf exception dûment spécifiée et justifiée 
dans l'avis d'expert; 

4. Le bétail présent sur la parcelle ne reçoit ni concentré, ni fourrage, sauf exception dûment 
motivée dans l’avis d’expert ; 

5. Aucun apport de fertilisant et d’amendement n’a lieu, à l’exception des restitutions par les 
animaux lors du pâturage et sauf exception dûment motivée par l’avis d’expert ; 

6. L’utilisation de produits phytosanitaires est interdite, à l’exception d’une part, des 
traitements localisés par pulvérisateur à lance ou à dos contre Carduus crispus, Cirsium 
lanceolatum, Cirsium arvense, Rumex crispus, Rumex obtusifolius et, d’autre part, lorsque 
l’utilisation des traitements localisés contre les espèces exotiques envahissantes s’inscrit 
dans un plan de lutte mené ou imposé par l’autorité publique, et toujours en dernier recours. 
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En cas de présence de Balsamine de l’Himalaya, la destruction par fauche, broyage ou 
arrachage avant production de graines est obligatoire ; 

7. Le semis ou le sur-semis sont interdits, sauf cas particuliers motivés dans l’avis d’expert ; 
8. Sauf justification dans l’avis d’expert, les travaux de drainage ou de curage des fossés sont 

interdits. 
 

Compatibilité avec autres interventions : 
- les parcelles engagées dans la méthode MAEC « Prairies à haute valeur biologique » ne 

peuvent être comptabilisées dans les surfaces environnementales contribuant à l’éco-régime 
« maillage » (les éléments du paysage, tels que les arbres, haies, bosquets, mares, localisés 
sur la parcelle peuvent par contre être comptabilisés), mais la méthode est cumulable avec 
l’éco-régimes « Soutien aux prairies permanentes lié à la charge en bétail » et avec 
l’intervention « soutien à l’Agriculture Biologique » sur les mêmes surfaces. 

- La méthode est cumulable avec l’éco-régime « Soutien aux prairies permanentes lié à la 
charge en bétail » et avec l’intervention « soutien à l’Agriculture Biologique » 

 
Exigences minimales : 

- BCAE 01 : Maintien de prairies permanentes sur la base d’un ratio  
- BCAE 02 : Protection des zones humides et des tourbières 
- BCAE 04 : Bandes tampons le long des cours d’eau 
- BCAE 09 : Interdiction de convertir ou de labourer des prairies permanentes désignées 

comme prairies permanentes écologiquement sensibles sur des sites Natura 2000 
 
Montant de l’aide : 470 €/ha et 250 €/ha dans les UG "Prairies Habitats et milieux ouverts 
prioritaires", "Prairies Habitats d’Espèces", "zones sous statut de protection" et "zones à gestion 
publique" bénéficiant des indemnités prévues dans les sites désignés Natura 2000. 
Enveloppe totale : 17.776.800 € pour la période 2023-2027. 
 

MAEC - Prairies naturelles (p. 709) 
 
Cahier des charges de la MAEC 

1. Aucune intervention sur la surface agricole du 1er novembre au 15 juin inclus, à l’exception 
d’un nivellement superficiel par étaupinage ou réparation de dégâts de sangliers, du 1er 
janvier au 15 avril inclus, de l'épandage d'engrais organiques aux périodes prévues et des 
opérations nécessaires pour la gestion des particularités topographiques durant la période 
autorisée. Une dérogation par rapport à cette date de première intervention, basée sur une 
analyse motivée de l’administration, peut être accordée par le/la Ministre ayant en charge 
l’agriculture. 

2. Entre le 16 juin et le 31 octobre inclus, l’exploitation de la surface agricole peut être réalisée 
soit par pâturage, soit par fauche avec récolte et maintien d’au moins 5% de zones refuges 
non fauchées jusqu’à la fauche ou jusqu’au pâturage suivant, qui ont lieu au plus tôt 
respectivement 6 et 3 semaines après l’intervention précédente. La localisation de la zone 
refuge est fixe au cours d’une saison mais peut varier d’une année à l’autre. 

3. Le bétail ne reçoit aucun concentré et aucun fourrage sur la parcelle agricole ; 
4. L’utilisation de fertilisants minéraux et de produits phytosanitaires est interdite, à l’exception 

d’une part, des traitements localisés par pulvérisateur à lance ou à dos contre Carduus 
crispus, Cirsium lanceolatum, Cirsium arvense, Rumex crispus, Rumex obtusifolius et, d’autre 
part, lorsque l’utilisation des traitements localisés contre les espèces exotiques 
envahissantes s’inscrit dans un plan de lutte mené ou imposé par l’autorité publique, et 
toujours en dernier recours. En cas de présence de Balsamine de l’Himalaya, la destruction 
par fauche, broyage ou arrachage avant production de graines est obligatoire ; 
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Compatibilité avec autres interventions : 
- Méthode non accessible dans les UG Natura 2000 « Prairies Habitats et milieux ouverts 

prioritaires », « Prairies Habitats d’Espèces », « zones sous statut de protection », « zones à 
gestion publique » et « bandes extensives » mais accessible sur les UG « Prairies de liaison » 
(UG5). 

- Les parcelles engagées dans la méthode MAEC « Prairie naturelle » ne peuvent être 
comptabilisées dans les surfaces environnementales contribuant à l’écorégime « maillage » 
(les éléments du paysage, tels que les arbres, haies, bosquets, mares localisés sur la parcelle 
peuvent par contre être comptabilisés). 

- La méthode est également cumulable avec l’éco-régimes « Soutien aux prairies permanentes 
lié à la charge en bétail » et avec l’intervention « soutien à l’Agriculture Biologique ». 

 
Exigences minimales : 

- BCAE 01 : Maintien de prairies permanentes sur la base d’un ratio  
- BCAE 02 : Protection des zones humides et des tourbières 
- BCAE 04 : Bandes tampons le long des cours d’eau 
- BCAE 09 : Interdiction de convertir ou de labourer des prairies permanentes désignées 

comme prairies permanentes écologiquement sensibles sur des sites Natura 2000 
 
Montant de l’aide :  

- 220 €/ha  
- Le plafond maximal d’engagement pour la méthode est fixé à 50% de la surface agricole de 

l’exploitation éligibles à la méthode. Les dix premiers hectares sont exemptés de ce 
plafonnement. 

- Seuil indemnisable minimum : 100 €  
Enveloppe totale : 9.692.320 € pour la période 2023-2027. 
 

MAEC - Tournières enherbées (p. 725) 
 
Cahier des charges de la MAEC 

1. La parcelle aménagée est implantée sur une terre arable, à l’exception des unités de gestion 
« bandes extensives » dans les sites Natura 2000, pour lesquelles les contraintes du cahier 
des charges deviennent des normes obligatoires indemnisables dans le cadre de la mesure 
Indemnités Natura 2000 ; 

2. La tournière enherbée ne peut être implantée sur une parcelle ayant été en prairie 
permanente au cours des 5 années précédant la demande d'aide ou, en cas d'extension de 
l'engagement, de la demande de paiement ; 

3. La tournière enherbée est adjacente à au moins une parcelle consacrée durant toute la durée 
de l’engagement à une terre arable ; 

4. Les terres arables adjacentes à une tournière enherbée ne peuvent présenter un couvert 
végétal en place depuis plus de trois ans en continu ; 

5. La largeur admissible de ces tournières est en tout point comprise entre 10 et 20 mètres 
inclus dont au moins dix mètres consistent en un couvert herbacé ; 

6. Deux tournières enherbées ne sont pas contiguës longitudinalement. Toutefois, il peut être 
dérogé à ce principe uniquement lorsque la configuration initiale de la partie considérée de 
la superficie des terres arables sur laquelle la tournière enherbée a été installée présentait 
une largeur comprise entre 20 mètres et 40 mètres ; 

7. La superficie minimale par engagement est de 2.000 m² tandis que la superficie minimale par 
tournière enherbée est de 200 m² ; 

8. La mise en place d’une tournière enherbée est conforme aux dispositions ci-dessous ; 
9. La tournière enherbée ne reçoit pas de fertilisant ou d’amendement ; 
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10. Elle n’est pas traitée avec un produit phytosanitaire, à l’exception d’une part des traitements 
localisés par pulvérisateur à lance ou à dos contre Carduus crispus, Cirsium lanceolatum, 
Cirsium arvense, Rumex crispus, Rumex obtusifolius et, d’autre part, lorsque l’utilisation d’un 
traitement localisé contre les espèces exotiques envahissantes s’inscrit dans un plan de lutte 
mené ou imposé par l’autorité publique, et toujours en dernier recours. En cas de présence 
de Balsamine de l’Himalaya, la destruction par fauche, broyage ou arrachage avant 
production de graines est obligatoire ; 

11. Aucun dépôt d’engrais, d’amendement ou de produit de récolte n’est toléré sur la tournière ; 
12. L’installation de ruches de manière temporaire et de fascines sur une tournière enherbée est 

autorisée ; 
13. Aucune activité n’est menée sur une tournière enherbée du 1er novembre au 15 juillet 

inclus ; 
14. Les deux seuls modes d’exploitation autorisés sont la fauche du 16 juillet au 31 octobre 

inclus, avec récolte obligatoire, ou le pâturage par des moutons pendant cette période. Une 
bande refuge non fauchée et non pâturée sera maintenue à chaque fauche ou pâturage sur 
une largeur minimale de deux mètres. Cette bande refuge est maintenue au même endroit 
lors d’une même campagne. Par dérogation aux règles précédentes, une coupe d’étêtage 
sans récolte peut néanmoins être réalisée dans les douze semaines qui suivent le semis. 

15. L’accès du public à une tournière enherbée est interdit ; 
16. L’accès de véhicules motorisés à une tournière enherbée est uniquement autorisé dans les 

hypothèses suivantes : 
1° pour l’entretien de la tournière enherbée ou, le cas échant, des ruches s’y trouvant ; 
2° pour l’entretien de ligneux adjacents à la tournière enherbée et à condition qu’il n’existe 

pas d’autre accès ; 
3° pour la réalisation de travaux agricoles ou l’exploitation de ligneux sur la parcelle 

adjacente à la tournière enherbée et à condition qu’il n’existe pas d’autre accès. 
Toute dégradation liée au passage de véhicule motorisés sur la tournière enherbée fait 
l’objet d’une remise en état dans les meilleurs délais. 

17. En cas de coulée boueuse ou de dépôt naturel de sédiments sur une épaisseur de plus de dix 
centimètres, de dépôts occasionnés par des travaux temporaires d’utilité publique ou de 
dégâts causés par des sangliers, une remise en état ou une réimplantation du couvert de la 
tournière enherbée est réalisée. 

 
La mise en place d'une tournière enherbée consiste soit en le maintien du couvert préexistant 
lorsque la parcelle est au premier jour de l’engagement déjà couverte par une tournière enherbée ou 
une parcelle aménagée installée dans le cadre d’un engagement antérieur arrivé à son terme, soit en 
l’ensemencement d’un mélange d’espèces au plus tard le 31 mai de l’année d’introduction de la 
première demande de paiement. 
En cas d’ensemencement de la tournière enherbée, le choix de la composition du mélange d’espèces 
est laissé à l’appréciation de l’agriculteur moyennant le respect des exigences suivantes : 

1° le poids des semences de chaque espèce de graminées est compris entre 40 % et 85 % inclus 
du poids habituellement utilisé pour leur semis en culture pure ; 

2° le poids des semences de ray-grass anglais, de fléoles, de dactyles, de fétuque élevée et de 
fétuque des prés n’excède pas, pour chacune de ces espèces, 30 % du poids habituellement 
utilisé pour leur semis en culture pure ; 

3° les espèces non pérennes ou très intensives, notamment les ray-grass hybrides, le ray-grass 
italien, le ray-grass de Westerwold et les bromes cultivées sont exclues ; 

4° au moins trois espèces de légumineuses de base sont présentes dans le mélange, à 
concurrence, pour chacune des espèces, d’au moins 5 % du poids habituellement utilisé pour 
leur semis en culture pure; 

5° le poids total des semences de légumineuses de base est compris entre 15 et 40 % inclus du 
poids habituellement utilisé pour leur semis en culture pure ; 
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6° d’autres dicotylées peuvent être intégrées dans le mélange, le poids des semences 
représentant pour chaque espèce au maximum 5 % du poids total du mélange. 

La liste des espèces admissibles de légumineuses de base et de dicotylées est fixée. 
L’agriculteur conserve les preuves de la composition du mélange utilisé. 
 
Deux tournières enherbées ne sont pas contiguës longitudinalement. Toutefois, il peut être dérogé à 
ce principe uniquement lorsque la configuration initiale de la partie considérée de la superficie des 
terres arables sur laquelle la tournière enherbée a été installée présentait une largeur comprise 
entre 20 mètres et 40 mètres. 
 
Compatibilité avec autres interventions : 

- Méthode non accessible dans les UG Natura 2000 « bandes extensives »  
- Une tournière enherbée peut couvrir la superficie du couvert végétal permanent (CVP) 

imposé sur les terres arables localisées en bord de cours d’eau à condition que le couvert sur 
toute la surface réponde aux prescriptions de la méthode.  

- Pas d’aide à l’agriculture biologique pour ces surfaces. 
- La superficie cumulée des tournières enherbées, parcelles aménagées et parcelles de 

céréales sur pied n’excède pas 25% de la superficie de cultures en terre arable de 
l’exploitation pour l’année de la première demande de paiement des aides agro-
environnementales et climatiques concernées. 

 
Exigences minimales : 

- BCAE 04 : Bandes tampons le long des cours d’eau 
- BCAE 05 : Gestion du travail du sol en vue de réduire le risque de dégradation et d’érosion 

des sols, en tenant compte de la déclivité 
- BCAE 06 : Couverture minimale des sols pour ne pas avoir de terre nue pendant les périodes 

les plus sensibles 
- BCAE 08 : Part minimale de la surface agricole consacrée à des zones ou des éléments non 

productifs. 
 
Montant de l’aide : 22 €/200 m² soit 1.100 €/hectare. 
Enveloppe totale : 17.283.200 € pour la période 2023-2027. 
 

MAEC - Céréales sur pied (p. 740) 
 
Cahier des charges de la MAEC 

1. L’agriculteur s’engage sur des parcelles entières à ne pas récolter et à laisser la culture 
présente sur pied jusqu’au dernier jour de février inclus (ou jusqu’au 31 décembre pour la 
dernière année de l’engagement en cas de non reconduite de celui-ci) ; 

2. Engagement d’un nombre d’hectares déterminé pour les 5 années de son engagement sur 
une surface de 0,5 à 10 ha avec une variation annuelle de la surface totale possible de 20% 
par rapport à l’engagement. Aucune pénalité ne sera appliquée pour cette variation mais le 
paiement sera effectué sur la quantité réellement mise en œuvre ; 

3. Sur le nombre d’ha engagé, variation libre d’une année à l’autre entre les différentes cultures 
éligibles ; 

4. Aucune différence de traitement n'est exigée par rapport à une culture récoltée. Cependant, 
plus aucun traitement n'est autorisé à partir du 1er juillet jusqu’au dernier jour de février 
inclus de l'année suivante ; 

5. Les parcelles engagées ne peuvent être implantées sur une parcelle ayant été en prairie 
permanente au cours des 5 années précédant la demande de paiement ; 
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6. Les parcelles à laisser sur pied ont une dimension de 2 ares à 1 hectare chacune et sont 
distantes d’au-moins 100 m les unes des autres et d’au-moins 50 m d’une forêt.  

 
Cultures éligibles (= culture en place au 31 mai) : 

- Le triticale d’hiver ou de printemps ; 
- L’épeautre d’hiver ou de printemps ; 
- Le froment d’hiver ou de printemps. 
- Les mélanges de ces céréales 
- Les mélanges de ces céréales et de légumineuses (au moins 50% de céréales) comme par 

exemple froment d’hiver-pois protéagineux ; triticale-pois d’hiver ; froment d’hiver-féverole ; 
épeautre de printemps-lentille brune ; froment de printemps-lentille ; triticale-avoine-pois ; 
triticale-avoine-pois-seigle-vesce ; triticale-avoine-pois-vesce de Narbonne  

 
Compatibilité avec autres interventions : 

- Pas cumulable avec l’éco-régimes « Cultures favorables à l’environnement ». 
- Les parcelles de céréales et/ou mélanges laissés sur pied maintenues jusque fin février 

peuvent être comptabilisée comme couverture pour l'éco-régime "couverture longue du sol" 
et peuvent bénéficier de l’intervention « Soutien à l’agriculture biologique ». 

- La superficie cumulée des tournières enherbées, parcelles aménagées et parcelles de 
céréales sur pied n’excède pas 25 % de la superficie de cultures en terre arable de 
l’exploitation. 

 
Exigences minimales : 

- BCAE 06 : Couverture minimale des sols pour ne pas avoir de terre nue pendant les périodes 
les plus sensibles 

- BCAE 07 : Rotation des cultures sur les terres arables 
- BCAE 08 : Part minimale de la surface agricole consacrée à des zones ou des éléments non 

productifs. 
 
Montant de l’aide : 2.400 €/hectare. 
Enveloppe totale : 3.672.000 € pour la période 2023-2027. 
 

MAEC - Autonomie fourragère (p. 750) 
 
Cahier des charges de la MAEC 

1. La charge moyenne en bétail de l’exploitation est inférieure à 1,4 UGB (unité gros bétail) par 
hectare de superficie fourragère. Une charge moyenne en bétail de l’exploitation inférieure à 
1,8 UGB (unité gros bétail) par hectare de superficie fourragère peut donner droit à une aide 
réduite de moitié. 

2. Charge minimale en bétail de 0,6 UGB/ha de superficie. Lorsque la charge en bétail est 
inférieure à 0,6 UGB par hectare de superficie fourragère, les superficies prises en compte 
pour le calcul de l’aide sont limitées aux superficies nécessaires pour atteindre ce seuil. 

3. Les seuls épandages de matières organiques autorisés sur ces superficies sont ceux des 
effluents produits par les animaux ayant servi à établir la charge. Par dérogation, pour les 
agriculteurs qui n’épandent aucun engrais minéral sur les prairies, l’apport d’autres effluents 
est autorisé pour autant que le taux de liaison au sol de l’exploitation soit inférieur ou égal à 
0,6 ; 

4. L’utilisation de produits phytosanitaires est interdite dans les prairies éligibles à l’aide, à 
l’exception, d’une part, des traitements localisés par pulvérisateur à lance ou à dos contre 
Cirsium arvense, Rumex crispus, Rumex obtusifolius et, d’autre part, lorsque l’utilisation des 
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traitements localisés contre les espèces exotiques envahissantes s’inscrit dans un plan de 
lutte mené ou autorisé par l’autorité publique et toujours en dernier recours. 

Superficie fourragère = idem éco-régime prairie permanente (groupes de cultures « prairies » et 
« cultures fourragères » et code culture « arboriculture fruitière de haute tige de 50 à 250 arbres par 
hectare inclus » de l’aide bio, y compris parcelles hors Wallonie). 
Charge en bétail = charge moyenne annuelle de l’exploitation pour l’année civile considérée en 
utilisant les coefficients suivants  

Animal UGB 

Bovins mâles > 2 ans 1 

Génisses > 2 ans 0,8 

Vaches laitières 1 

Autres vaches > 2 ans 0,8 

Bovins 1 à 2 ans 0,7 

Bovins – de 1an 0,4 

Ovins ou caprins > 6 mois 0,1 

Equidés 0,8 

Cervidés et camélidés 0,2 

 
Compatibilité avec autres interventions : 

- Cumulable avec MAEC « biodiversité » en prairies (prairie naturelle et prairie de haute valeur 
biologique). 

- Cumulable avec l’éco-régimes « Soutien aux prairies permanentes lié à la charge en bétail ». 
- Cumulable avec l’aide à l’Agriculture Biologique  

 
Exigences minimales : 

- BCAE 01 : Maintien de prairies permanentes sur la base d’un ratio  
- BCAE 02 : Protection des zones humides et des tourbières 
- BCAE 09 : Interdiction de convertir ou de labourer des prairies permanentes désignées 

comme prairies permanentes écologiquement sensibles sur des sites Natura 2000 
 

Montants de l’aide : 
- 60 €/ha de prairie permanente si charge en bétail < 1,4 UGB/ha de superficie fourragère 
- 30 €/ha de prairie permanente si charge en bétail < 1,8 UGB/ha de superficie fourragère 
- Seuil indemnisable minimum : 100 €  

Enveloppe totale : 17.400.000 € pour la période 2023-2027. 
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Soutien à l’agriculture biologique (p. 766) 
 
Cahier des charges : 

1. Avoir notifié ses activités auprès d’un organisme de contrôle agréé pour l’agriculture 
biologique avant le 1er janvier de l’année d’introduction de la demande unique. 

2. Respecter les pratiques et méthodes de l’agriculture biologique. 
3. Dans les exploitations d’élevage, le bénéficiaire n’a accès à la totalité des aides aux prairies 

que s’il maintient une charge minimale de 0,6 Unités Gros Bétail à l’hectare des superficies 
cumulées éligibles aux groupes de cultures « prairies », « cultures fourragères » et au code 
culture « arboriculture fruitière de haute tige de 50 à 250 arbres par hectares inclus ». 
Lorsque la charge en bétail devient inférieure à 0,6 UGB par hectare, le montant de l’aide/ha 
pour les superficies du groupe de culture « prairies » est diminué, pour l’année concernée, 
au prorata du rapport charge réelle/charge seuil (= 0,6 UGB/ha). 

 
Superficie fourragère = idem éco-régime prairie permanente (groupes de cultures « prairies » et 
« cultures fourragères » et code culture « arboriculture fruitière de haute tige de 50 à 250 arbres par 
hectare inclus » de l’aide bio, y compris parcelles hors Wallonie). 
Charge en bétail = charge moyenne annuelle de l’exploitation pour l’année civile considérée en 
utilisant les coefficients suivants  

Animal UGB 

Bovins mâles > 2 ans 1 

Génisses > 2 ans 0,8 

Vaches laitières 1 

Autres vaches > 2 ans 0,8 

Bovins 1 à 2 ans 0,7 

Bovins – de 1an 0,4 

Ovins ou caprins > 6 mois 0,1 

Equidés 0,8 

Cervidés et camélidés 0,2 

 
Compatibilité avec autres interventions : 

- Cumulable avec les éco-régimes (ER) Prime à la prairie permanente (PP) conditionnée à la 
charge en bétail, Maillage écologique, Couverture du sol et Cultures favorables à 
l’environnement. 

- Cumulable avec les MAEC « Prairie naturelle », « Prairie à haute valeur biologique », « Sol », 
« Plan d’action », « céréales sur pied » et « Autonomie fourragère ». 

- Pas cumulable avec les surfaces recevant des paiements pour les méthodes MAEC 
« Tournières enherbées » et « Bandes et parcelles aménagées ». 

- Pas cumulable avec les superficies bénéficiant de l’indemnité Natura 2000 pour les prairies à 
contraintes fortes (unité de gestion 2, unité de gestion 3, unité de gestion temp1 et temp 2) 
et pour les bandes extensives (unités de gestion 4). 

- Surfaces ne donnant pas droit à l’aide : jachère herbacée ou non herbacée ; cultures 
forestières à rotation courte ; miscanthus ; boisement de terres agricoles ; sapins de Noël ; 
tabac et couvert à finalité environnementale rémunéré par des tiers privés (éoliennes…). 

 
Exigences minimales : 

- BCAE 04 : Bandes tampons le long des cours d’eau 
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Groupes de culture : 
- Prairies : Prairies permanentes, temporaires, à vocation à devenir permanente et les cultures 

fruitières pluriannuelles de moins de 50 arbres par hectare avec l’aide de ce groupe liée à la 
charge en bétail 

- Cultures fourragères : mélanges céréales-légumineuses, légumineuses fourragères, trèfle, 
luzerne, parcours porc et volaille, maïs ensilage, maïs grain avec l’aide de ce groupe non liée 
à la charge en bétail 

- Cultures annuelles : céréales ; oléagineux ; plantes à fibres ; protéagineux ; betteraves 
fourragères et sucrières ; pommes de terre ; chicorées ; arboriculture fruitière de haute tige 
de 50 à 250 arbres par hectare, inclus 

- Arboriculture (densité de plus de 250 arbres à l’hectare), maraîchage et semences. 
- Maraîchage diversifié sur petites surfaces : code culture « maraîchage diversifié »  

 
Montant des aides : 

 
Pour le groupe de culture « maraîchage diversifié sur petites surfaces » :  

- Aide spécifique de 4.000 €/ha pour les agriculteurs qui déclarent au plus 3 ha de maraîchage 
sur le code culture spécifique « maraîchage diversifié » ; 

- Code culture « maraîchage diversifié » : nombre minimum de légumes différents (en même 
temps sur la parcelle) avec un pourcentage min. et max. pour chacun d'eux ;  

- Pas plus de 10 ha déclarés au total y inclus les hectares déclarés sur le code culture 
“maraîchage diversifié” 

- Pas de majoration conversion, ni de majoration zone vulnérable 
 
Majoration conversion : 150 €/ha pendant 2 ans sauf pour le groupe « maraîchage diversifié sur 
petites surfaces ». 
 
Majoration zone vulnérable : 

 
Enveloppe totale : 140.000.000 € pour la période 2023-2027. 
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Indemnités compensatoires dans les zones à contraintes naturelles et spécifiques – 

IZCNS (p. 789) 
 
Les indemnités sont accessibles à toute parcelle localisée dans les zones soumises à des contraintes 
naturelles ou spécifique. 

 
Conditions d’éligibilité 

- Être agriculteur actif 
- Indemnités sont accessibles à toute parcelle agricole localisée dans les zones soumises à des 

contraintes naturelles ou spécifique. 
 
Montant de l’aide : 
Aide par tranche de surface agricole : 

- 50 €/ha pour les 20 premiers hectares ; 
- 30 €/ha au-delà du 20ème hectare et jusque 75 premiers hectares de surface agricole situés 

dans les zones soumises à des contraintes naturelles ou à des contraintes spécifiques. 
- Seuil indemnisable minimum : 100 €  

Enveloppe totale : 44.300.000 € pour la période 2023-2027. 
 

Paiement au titre de Natura 2000 en zone agricole (p. 797) 
 
Conditions d’éligibilité : 

• Prairies à contraintes fortes : prairies comprises dans une des unités de gestion UG2 (prairie 
« habitat »), UG3 (prairie « habitat d’espèces »), UG temp 1 (zones sous statut de protection) 
ou UG temp 2 (zones à gestion publique) correspondant aux prairies à contraintes fortes. 

• Bandes extensives le long des cours d’eau comprise dans une unité de gestion UG4 avec 
comme pour la MAEC tournière enherbée, l’interdiction de fertilisant ainsi qu’une fauche 
très tardive (après le 15 juillet) et le maintien d’une bande refuge de 2 m de large. 
En cas d’installation, la bande est ensemencée avec un mélange diversifié dont la 
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composition minimale est semblable à celle des mélanges autorisés pour la MAEC- tournière 
enherbée à savoir : 
1° Graminées de base : 

a. le pourcentage en poids des semences est compris entre 50 et 85 % du mélange ; 
b. les espèces non pérennes ou très intensives, tels les ray-grass hybrides, italien et 

de Westerwold, ainsi que les bromes cultivés sont exclus ; 
c. le ray-grass anglais, la fléole, le dactyle et la fétuque des prés représentent 

chacun au maximum 30 % du mélange ; 
2° Légumineuses de base : 

a. le pourcentage en poids de semences est compris entre 15 et 40 % du mélange ; 
b. trois espèces au minimum sont présentes, chacune à concurrence d'au moins 5 % 

du mélange ; 
3° Autres dicotylées : d'autres dicotylées peuvent être intégrées au mélange à condition 

qu'aucune espèce ne soit présente à concurrence de plus de 5 % du mélange 
 
Exigences minimales : 

- BCAE 01 : Maintien de prairies permanentes sur la base d’un ratio  
- BCAE 02 : Protection des zones humides et des tourbières 
- BCAE 04 : Bandes tampons le long des cours d’eau 
- BCAE 08 : Part minimale de la surface agricole consacrée à des zones ou des éléments non 

productifs. 
- BCAE 09 : Interdiction de convertir ou de labourer des prairies permanentes désignées 

comme prairies permanentes écologiquement sensibles sur des sites Natura 2000 
 
Montant des aides : 

• Pour les prairies à contraintes fortes : 460 €/ha 

• Pour les bandes extensives le long des cours d’eau : 1.100 €/ha  

• Seuil indemnisable minimum : 100 €  
Enveloppe totale : 25.250.000 € pour la période 2023-2027. 

 

Paiement au titre de Natura 2000 en zone forestière (p. 812) 
 
Conditions d’éligibilité : 

• Demandeur = propriétaire forestier privé (ou une association de propriétaires privés). 

• Parcelle de plus de 10 ares et de maximum 30 ha, sauf en cas d’absence d’éléments 
physiques permettant de marquer sa limite ; 

• Parcelle incluse dans une surface répondant à la définition de la forêt (= étendue de plus de 
0,5 ha caractérisée par un peuplement d'arbres d'une hauteur supérieure à 5 mètres et des 
frondaisons couvrant plus de 10 % de sa surface, ou par un peuplement d'arbres pouvant 
atteindre ces seuils in situ, y compris les terrains accessoires (tels que les espaces couverts 
d'habitats naturels, dépôts de bois, gagnages, marais, étangs, coupe-feu), à l'exclusion des 
terres dédiées principalement à un usage agricole ou urbain). 

• Surfaces de forêts comprises dans une unité de gestion forestière Natura 2000 (UG6 à UG9 et 
Temp 01 et 03), à l’exclusion des plantations exotiques cartographiées comme telles. 

 
Montant des aides : 

• 48 €/ha pour les superficies de forêt éligible reprises dans les sites Natura 2000 

• Seuil indemnisable minimum : 60 €  
Enveloppe totale : 3.600.000 € pour la période 2023-2027. 
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Aides aux investissements productifs dans les exploitations agricoles, y compris la 

diversification non-agricole (p. 823) 
 
Conditions d’éligibilité : 
Le bénéficiaire devra répondre aux critères suivants : 

• Être un agriculteur (ou un groupement d’agriculteurs)  

• Répondre aux conditions de la définition de "agriculteur actif"  

• Justifier d’une qualification requise 

• Être identifié au SIGEC et satisfaire aux conditions du permis d’environnement ; 

• Avoir un taux de liaison au sol (LS) inférieur ou égal à 1 et avoir une ACISEE dans les 24 mois ; 

• Avoir une Production Brute Standard (PBS) sur l’exploitation comprise entre 12.500 et 
425.000 € par personne physique identifiée au SIGEC présente sur l’exploitation ; 

• Disposer d’une comptabilité de gestion ou s’engager à en tenir une dès l’année de la 
demande. 

L’exploitation bénéficiaire doit satisfaire aux conditions du permis d’environnement. 
 
Investissements éligibles : 

• L'achat de matériel neuf destiné au développement ou à la création d’une activité agricole, y 
compris la 1ère transformation (diversification agricole) de ses propres produits, en produits 
agricoles appartenant à l’annexe 1 du traité, ainsi que leur vente ; 

• La construction, l’acquisition ou la rénovation (on entend par rénovation, l’aménagement 
d’un bien immeuble préexistant en vue de le moderniser) de biens immeubles ; 

• Les aménagements de bâtiments, notamment ceux permettant une réduction des émissions 
de gaz polluants d'origine agricole ; 

• La production de l'énergie renouvelable professionnelle dans la proportion de la partie 
autoconsommée (biométhanisation, <10 kW, photovoltaïque, éolien...); 

• Les systèmes d'observation et d'avertissement dans le cadre de la lutte intégrée ; 

• L’adaptation de bâtiments (y compris les équipements intérieurs) existants pour répondre à 
de nouvelles normes de l'UE pendant une durée de 24 mois à partir de laquelle elle devient 
obligatoire ; 

• L'achat et la pose de clôture pour protéger les élevages porcins contre la peste porcine 
africaine 

Pour une CUMA, ne sont admissibles que les investissements relatifs à : 

• L’acquisition du matériel neuf destinés à des spéculations particulières et/ou à la 
manipulation des productions des partenaires de la CUMA ; 

• L’acquisition, la construction ou l’aménagement des biens immeubles servant à abriter le 
matériel appartenant à la CUMA. 

Tous les investissements qui seront soutenus devront respecter les normes européennes et 
régionales qui leur sont applicables. 
 
Investissements non admissibles : 

• L’acquisition de terres, de plantes annuelles et leur plantation, d’animaux, ainsi que de 
matériel d’occasion ; 

• L'achat de terrains ; 

• L’acquisition de droits de production agricole et droits aux paiements directs ; 

• Le forage de puits, à l’irrigation et le drainage de terres agricoles ; 

• Les taxes et les intérêts débiteurs ; 

• Les frais d’études et les honoraires d’architecte, de notaire, de réviseur, de géomètre … ; 

• Les boisements non-compatibles avec des objectifs climatiques et environnementaux ; 
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• Les équipements en prairie tels que clôtures (à l'exception des clôtures destinées à protéger 
les exploitations porcines contre la peste porcine africaine), abreuvoirs, râteliers… 

 
Principe de sélection des projets 

• Appels à projets en continu et sélection par blocs : les projets peuvent être soumis en 
continu durant toute l’année mais ils sont évalués par groupes trimestriels constitués en 
fonction de la date de soumission (4 trimestres calendrier)  

• Les projets d’investissement sont évalués au regard du degré de satisfaction aux critères de 
sélection définis pour l’intervention. Chaque critère de sélection se voit attribuer un nombre 
défini de points et le total des points détermine le classement des projets. Si celui-ci se situe 
en-dessous d’un nombre minimum de points, aucune aide n’est accordée ; 

• Les projets sont sélectionnés à concurrence du budget disponible pour chaque trimestre. 
Les critères de sélection sont vérifiables, contrôlables, transparents et non-discriminatoires. Ils se 
fondent entre autres sur : l’âge de l’exploitant (jeune ou non), le nombre de personnes sur 
l’exploitation, la diversification des cultures (min. 5 cultures différentes), le mode de production 
(culture bio ou non). 
Ils sont définis par l’autorité de gestion suite à une consultation du Comité de suivi. 
 
Montant d’aide : 
Aide octroyée sous forme de subvention en capital calculé sur le montant forfaitaire de 
l’investissement éligible.  
1) Personne physique 

• Taux de base : 10% 

• Majoration si le demandeur répond à la définition de "jeune agriculteur" : 10% 

• Majoration si l’exploitation est située dans la zone définie comme ZCNS : 4% 

• Majoration si l’exploitation est dans un système herbager (min 50% de la SAU en prairie 
permanente) : 4 % 
En cas de cumul de ces 2 critères (ZCNS ou système herbager), le taux maximum est de 6% 

• Majoration si l’exploitation possède moins de 60ha/personne physique identifiée au SIGEC : 
2,5% 

• Majoration si l’exploitation est dans un système agricole "polyculture" (minimum 5 cultures 
différentes) : 6% 

• Majoration si l’exploitation est en agriculture biologique ou en conversion : 
o En conversion : 2,5% 
o Partiellement : 2,5% 
o Totalement, majoration sur tous les investissements : 5% 

• Majorations liées à l’investissement : 
o Pour le secteur de l’horticulture, investissement productif lié à l’achat de plantes 

pérennes 10% 
o Investissement rencontrant les besoins liés à l’architecture verte ou à la résilience 

économique : 5% (besoin non cumulable) 
o Investissements dans des porcheries visant à dépasser de 20% l'espace par porc 

prévu dans la norme (amélioration du bien-être animal) : 10% (pas cumulable avec 
les majorations "bio" et "qualité différenciée") 

o Investissement s’inscrivant dans une filière de qualité différenciée : 5% 

• Dans le cas particulier de la mise en place de clôtures destinées à protéger un élevage porcin 
de la peste porcine africaine, le taux d'aide est fixé à 100%. 

2) CUMA 

• Taux de base : 20% 

• Majorations liées au demandeur (ou l’exploitation) : 
o Si le nombre d’agriculteurs est supérieur ou égal à 6 : 5% 
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o Si le nombre d’agriculteurs est de 4 ou 5 : 2,5% 

• Majorations liées à l’investissement : 
o Investissement rencontrant les objectifs liés à l’architecture verte ou la résilience 

économique : 10% 
Plafond max. : 40% du coût éligible (sauf clôtures destinées à protéger un élevage porcin de la PPA). 
Montant total de l’aide publique sur la période 2023-2027 : 200.000 €/bénéficiaire. 
Aide calculé à partir d’un coût éligible fixé par investissement déterminé sur le principe des coûts 
simplifiés avec : 

• Pour les investissements matériels : un montant forfaitaire pour chaque investissement 
éligible repris dans la liste exhaustive 

• Pour les investissements en biens immobiliers : coût unitaire éligible en € par m² au sol de 
bâtiment pour chaque type de biens immobiliers (hangar de stockage, bâtiment d’élevage…) 

Enveloppe totale : 115.842.343,2 € pour la période 2023-2027. 
 

Aides aux investissements non-productifs dans les exploitations agricoles (p. 843) 
 
Conditions d’éligibilité : 

• Être un agriculteur (ou un groupement d’agriculteurs)  

• Répondre aux conditions de la définition de "agriculteur actif"  

• Justifier une qualification requise 

• Être identifié au SIGEC et satisfaire aux conditions du permis d’environnement  

• Délais de réalisation des travaux : 1 an pour commencer les travaux à compter de la date de 
notification de l’acceptation et d’un délai de 2 ans à partir de cette même date pour clôturer 
les travaux. 

• Engagements post-travaux : maintenir en bon état fonctionnel et pour un usage identique les 
investissements aidés pendant une durée de 10 ans à compter de la date de paiement final 
de l’aide. Tout travaux de démolition nécessitera l’avis préalable de l’Administration. 

Investissements éligibles (liste non exhaustive) : 

• l’implantation de barrages filtrants ou fascines, en paille 

• l’implantation de barrages filtrants ou fascines, en fagots 

• la création de fossé ouvert 

• la création de fossé à redents 

• la création de noue 

• la création de fossé-talus 

• l’implantation de déversoir de sécurité équipant un fossé-talus 

• le creusement de mares tampons 

• le creusement de bassins de rétention 

• le déplacement d’entrées de champs lorsque celles-ci permettent de réduire les écoulements 
vers l’aval  

• l’aménagement d’exutoires de drains et le colmatage de drains en zone humide 

• les frais généraux (frais d’études, de maîtrise d’œuvre, d’études règlementaires, 
rémunération des géomètres ou ingénieurs) liés aux investissements éligibles (aide 
forfaitaire de 7% des coûts directs éligibles) 

• pour les travaux nécessitant un permis, les frais administratifs relatifs au dépôt du permis 
(forfait permis) 

L’éligibilité des investissements est conditionnée à la réalisation d’une étude hydrologique ou à la 
référence à une étude hydrologique existante justifiant leur intérêt (i.e. étude à l’échelle du bassin 
versant) sauf pour les barrages filtrants dont le positionnement est conditionné à la seule présence 
d’un axe de concentration du ruissellement (cartographie LIDAXES disponible sur 
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https://geoportail.wallonie.be/walonmap), combiné à une analyse de risque en cas de proximité 
d’habitation(s) présente(s) à moins de 50 m. 
Pour les investissements nécessitant un permis d’urbanisme, celui-ci devra être introduit lors du 
dépôt de la demande d’aide.  
Tous les investissements qui seront soutenus devront respecter les normes européennes et 
régionales qui leur sont applicables. 
 
Investissements non-éligibles : 

• Acquisition de terres ; 

• Location de terres ; 

• Taxes et intérêts débiteurs ; 

• Honoraires de notaire, de réviseur… 

• Les travaux de drainage 

• Les aménagements bordant la voirie (fossés, fossés à redents, etc.) ou situées sur emprise 
publique et émargeant à des aides régionales accordées aux pouvoirs locaux ne sont pas 
éligibles. Il en est de même des aménagements nécessitant une étude de stabilité (talus, 
digues…) pour lesquels la responsabilité du maître d’œuvre en cas d’effondrement nécessite 
une approche plus poussée. 

 
Montant d’aide : 
Aide octroyée sous forme de subvention en capital équivalent à 100% du montant forfaitaire de 
l’investissement éligible.  
Enveloppe totale : 900.000 € pour la période 2023-2027. 
 

Aides aux investissements pour les entreprises de travaux forestiers et pour les 

entreprises d’exploitation forestière (première transformation du bois) (p. 852) 
 
Conditions d’éligibilité : 

• Être un entrepreneur en personne physique, un groupement de personnes physiques, une 
micro-, petite ou moyenne entreprise selon les définitions européennes (2003/CE/361) ou un 
groupement d’entreprises (pour achat d’un outil partagé) ; 

• Inscrit à la BCE, en ordre d’obligations sociales et fiscales ; 

• Activité principale dans les secteurs concernés (code NACE correspondant à l’exploitation 
forestière ou aux travaux forestiers), 

• Avoir établi ou s’engager à établir un siège d’exploitation en Wallonie ; 

• Ne pas être une entreprise en difficulté au sens des points 9 à 12 des lignes directrices 
communautaires concernant les aides d’Etat au sauvetage et à la restructuration 
d’entreprises en difficulté. 

 
Investissements admissibles : 

• La construction, l’acquisition y inclus par crédit-bail et la rénovation de biens immeubles pour 
autant qu’ils soient liés aux opérations de l’exploitation forestière ;  

• L’achat ou la location-vente de matériel et d’équipements neufs spécifiques à l’exploitation 
forestière ou aux travaux forestiers, y compris les logiciels, à concurrence de la valeur 
marchande des biens, les autres coûts liés aux contrats de location-vente, tels que la marge 
du bailleur, les coûts de refinancement d’intérêts, les frais généraux et les frais d’assurance, 
étant exclus des dépenses admissibles. 
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Investissements non-éligibles : 

• Commerce de détail ou qui sont exécutés par des entreprises du secteur de la distribution ou 
leurs filiales ainsi que le commerce de gros, 

• Achat de terrain et aux frais qui y sont liés, 

• Achat de bâtiments sans amélioration de la structure, 

• Matériel, au mobilier ou à l’immobilier destiné à la location, 

• Bâtiments et terrains acquis par l’entreprise à un de ses administrateurs, actionnaires ou à 
une personne juridique faisant partie du même groupe que l’entreprise, 

• Location de terres, d’immeubles et de matériel. 

• Activités d’embellissement et/ou de loisirs, 

• Habitations ou parties d’habitations (conciergeries),  

• Moyens de transport externes à l’activité dont la charge utile est inférieure à 3,5T, 

• Matériel de transport de personnes, 

• Achat de mobilier et matériel de bureau à l’exception d’ordinateurs (software et hardware), 

• Réparations et à des travaux d’entretien, 

• Pièces de rechange, les emballages consignés. 
 
Montant d’aide : 
Aide octroyée sous forme de subvention en capital calculé sur le montant forfaitaire de 
l’investissement éligible : 

• Taux de base de 20% 

• Majorations liées au fait que le demandeur et/ou son projet d’investissement répond à 
certains critères comme le développement de techniques de valorisation des déchets de 
coupes ou de sous-produits en matière d’énergie renouvelable, l’intégration dans un projet 
sélectionné dans le cadre de l’intervention « coopération pour l’innovation ». 

Plafond max. : 40% du coût éligible. 
Enveloppe totale : 5.160.000 € pour la période 2023-2027. 
 

Investissements dans le secteur de la transformation/commercialisation des produits 

agricoles (p. 861) 
 
Conditions d’éligibilité des bénéficiaires : 

• Dans le cas d’un agriculteur transformant sa production, être un agriculteur, répondre aux 
conditions de la définition d’"agriculteur actif" et justifier la qualification requise 

• Dans le cas d’un groupement d’agriculteurs, être constitué en SCTC (coopérative de 
transformation et commercialisation)  

• Pour les autres entreprises, être une micro, petite ou moyenne entreprise et avoir dans ses 
statuts la transformation/commercialisation de produits agricoles  

• Être identifié au SIGEC et satisfaire aux conditions du permis d’environnement ; 

• Ne pas être une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices de l’UE concernant les 
aides d’Etat au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté. 

 
Investissements admissibles : 
Investissements relatifs à la transformation et/ou la commercialisation de produits agricoles 
(relevant de l’annexe 1 du Traité) en produits agricoles et non-agricoles. 
Pour les agriculteurs et les SCTC : 

• l’achat de matériel neuf nécessaire à la transformation et/ou la commercialisation des 
productions de l’agriculteur ou des partenaires de la SCTC ; 

• la construction, l’acquisition, ou la rénovation des biens immeubles, à la condition qu’ils 
soient utiles aux productions de l’agriculteur ou des partenaires de la SCTC ; 
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• la construction, l’acquisition ou la rénovation des biens immeubles nécessaires pour le 
matériel appartenant à l’agriculteur ou à la SCTC. 

Pour les autres entreprises : 

• l’achat de matériel neuf nécessaire à la transformation et/ou la commercialisation des 
productions de l’entreprise ; 

• la construction, l’acquisition, ou la rénovation des biens immeubles servant au stockage et à 
la transformation de produits agricoles et la commercialisation des productions de 
l’entreprise ;  

• la construction, l’acquisition ou la rénovation des biens immeubles servant à abriter le 
matériel appartenant à l’entreprise. 

Rénovation = aménagement d’un bien immeuble préexistant en vue de le moderniser ou de 
l’agrandir et de l’adapter à l’activité de transformation/commercialisation visée ici. 
 
Investissements non admissibles : 

• l’acquisition de terre/terrain, de plantes annuelles, d’animaux, ainsi que le matériel 
d’occasion ; 

• la location de terres, d’immeubles et de matériel ; 

• l’acquisition de bâtiment sans amélioration de la structure ; 

• les bâtiments et terrains acquis par l’entreprise à un de ses administrateurs, actionnaires ou 
à une personne juridique faisant partie du même groupe que l’entreprise ; 

• les investissements liés seulement au commerce de détail ou au commerce de gros, ainsi que 
ceux du secteur de la distribution et leurs filiales ; 

• l’habitation ou parties d’habitations (conciergerie) ; 

• les activités d’embellissement ou de loisirs ; 

• l’irrigation, les captages d’eau et le drainage de terres agricoles ; 

• les moyens de transport externes à l’activité ; 

• au matériel roulant dont la charge utile est égale ou inférieure à 3.5 tonnes et le matériel de 
transport des personnes ; 

• au matériel, au mobilier ou à l’immobilier destiné à la location ; 

• l’acquisition de mobilier et matériel de bureau ; 

• les réparations et travaux d’entretien ; 

• les emballages consignés ; 

• les pièces de rechange ; 

• les taxes et les intérêts débiteurs ; 

• les frais d’études et les honoraires d’architecte, de notaire, de réviseur, de géomètre ; 

• les investissements relatifs au tourisme à la ferme. 
Tous les investissements subsidiés devront respecter les normes européennes et régionales qui leur 
sont applicables. 
Ils devront être conservés, non loués et affectés à la destination prévue pendant une période 
minimale de 5 ans à compter du dernier paiement au bénéficiaire de l’aide. 
 
Principe de sélection des projets (idem investissements productifs) 
Les principes de sélection se fondent entre autres sur : 

• La production de produits de qualité (qualité différenciée, produits biologiques, produits de 
niche, …) ; 

• La diversification des activités de l’entreprise ; 

• L’amélioration des performances environnementales de l’entreprise, notamment la 
réduction des pertes alimentaires et des déchets. 
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Montant d’aide : 
Aide octroyée sous forme de subvention en capital calculé sur le montant forfaitaire de 
l’investissement éligible.  
1) Agriculteur 

• Taux de base : 20% 

• Majorations si : 
o le demandeur répond à la définition de "jeune agriculteur" : 10% 
o la transformation/commercialisation concerne des produits bio ou de qualité 

différenciée : 10% 
2) SCTC 

• Taux de base : 20% 

• Majorations si : 
o le nombre d’agriculteurs est supérieur ou égal à 6 : 5% 
o le nombre d’agriculteurs est de 4 ou 5 : 2,5% 
o la transformation/commercialisation concerne des produits bio ou de qualité 

différenciée : 5 ou 10% (10% si concerne la totalité des produits transformés – 5% si 
concerne une partie des produits transformés) ) 

3) Autre type d’entreprise 

• Taux de base : 10% 

• Majorations si : 
o la transformation/commercialisation concerne des produits bio ou de qualité 

différenciée : 5 ou 10% (10 % si concerne totalité des produits transformés – 5% si 
concerne une partie des produits transformés) 

Montant total de l’aide publique sur la période 2023-2027 :  

• 200.000 € pour les agriculteurs 

• 500.000 € pour les SCTC et autres entreprises. 
Aide calculé à partir d’un coût éligible fixé par investissement déterminé sur le principe des coûts 
simplifiés (idem investissements productifs). 
Enveloppe totale : 12.000.09,84 € pour la période 2023-2027. 
 

Aides aux investissements non-productifs liés aux objectifs environnementaux et 

climatiques spécifiques (Restauration de sites Natura 2000) (p. 873) 
 
Conditions d’éligibilité : 

• Bénéficiaires = Propriétaires et gestionnaires privés ou publics 

• Pour les projets de restauration en zone SEP : 
o Les parcelles sur lesquelles porte l’intervention sont situées dans la zone SEP. 
o Disposer d’une évaluation du potentiel biologique du site favorable 
o Après des travaux de défrichement et sur base d’un rapport scientifique, le 

bénéficiaire est tenu, le cas échéant, de : 
▪ maintenir le caractère ouvert de la pelouse ou de la lande par 

débroussaillage ou fauche, ou encore par l’établissement d’un programme 
d’entretien approuvé (par exemple un pâturage extensif); 

▪ favoriser la régénération naturelle ou replanter des espèces indigènes en 
station. 

o Obligation de respecter les engagements repris plus haut pendant la période fixée 
dans le rapport scientifique. En cas de non-respect, l’intégralité de l’aide devra être 
remboursée. Le bénéficiaire autorise l’administration compétente à pénétrer dans sa 
propriété pour vérifier la bonne mise en œuvre de cette disposition. 
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o Les terrains éventuellement acquis doivent offrir les garanties d’affectation définitive 
à la conservation de la nature et rester propriété de l’acquéreur public pour une 
durée correspondant au moins à la durée de l’objectif poursuivi. 

• Pour les projets de renforcement des services écosystémiques : 
o Projet identifié dans l’application P.A.R.I.S. 
o Présence d’un plan d’aménagement forestier ou un plan simple de gestion, excepté 

pour les propriétaires privés possédant moins de 5 ha de forêt. 
o Obligation de maintien des investissements soutenus pour la durée prévue dans le 

projet. 
 
Type d’aide : 

• D’une subvention couvrant le remboursement des coûts éligibles réellement engagés pour 
tous les travaux de restauration, d’entretien de sites et de restauration/renforcement des 
services écosystémiques proprement dit ; 

• D’une subvention couvrant le remboursement des coûts réellement engagés pour la 
construction d’abris pour le bétail ou pour l’installation de clôtures anti-loup avec 
plafonnement du coût éligible par abris et par mètre courant respectivement. 

 
Coûts admissibles : 

• Frais d’études pour les actions à mener, 

• Frais d’investissements : 
o clôtures (y compris les clôtures anti-loup), abris pour le bétail assurant un pâturage 

d’entretien (maximum un abri par cinq ha de milieux restaurés) ; 
o déboisement ou débroussaillage lié à la restauration et/ou à l’entretien; 
o bouchage du réseau de drainage actif s’il en existe un ; 
o étrépage, gyrobroyage, fraisage ; 
o entretien de milieux ouverts ; 
o replantation d’essences feuillues indigènes en station ; 
o création ou curage de mares ; 
o achat de matériels (fils pour clôture par exemple, matériel végétal pour 

ensemencement…); 
o matériel pour la sensibilisation et la protection des habitats restaurés (panneaux, 

feuillets didactiques, brochures, vidéo...) ; 
o tous les autres frais réels engagé pour les travaux de création, de restauration et/ou 

d’entretien; 
o la réalisation des aménagements visés pour renforcer les services écosystémiques : 

bouchage de drain, création de digues, reméandration, aménagements du réseau 
viaire et des infrastructures pour répondre aux objectifs visés, aménagements issus 
du génie végétal permettant de réduire les problématiques d’érosion, etc…), 

o achat de terrains pour autant qu’il soit couplé à un projet de restauration ou à des 
investissements liés à l’entretien du patrimoine naturel (max. 90% des dépenses 
totales éligibles du projet et uniquement pour propriétaires et gestionnaires publics 
mais pas entre pouvoirs publics, ou assimilés); 

o les prestations « immatérielles » (rémunération des géomètres, ingénieurs, études 
techniques et administratives, etc.) inhérentes à ces aménagements ainsi que les 
coûts liés aux études de faisabilité, à l’évaluation des incidences sur l’environnement, 
à l’obtention des autorisations, dans une limite de 15% du coût total; 
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Principes de sélection (idem investissements productifs) 
Les principes de sélection se fondent entre autres sur : 

• Pour les projets de restauration en zone SEP : 
o le statut de l’habitat ou de l’espèce d’intérêt communautaire: prioritaire ou non, 

habitat fragmenté, isolé, marginal, sa taille et sa localisation; 
o l'état de conservation de l’habitat ou de l’espèce d’intérêt communautaire: FV, U1, 

U2 (voir rapportage article 17 de la Directive Habitats et article 12 de la Directive 
Oiseaux); 

o la prévisibilité du succès des travaux (chance de succès); 
o les impacts sur d'autres fonctions écosystémiques; 
o l‘efficience des travaux ; 
o l’adéquation du projet avec le Plan d’action régional de l’habitat ou de l’espèce ; 
o l’adéquation du projet avec le Plan de Gestion du site Natura 2000 et/ou le Cadre 

d’actions prioritaires pour Natura 2000 (Prioritized Action Framework – PAF), si le 
projet se situe sur le territoire d’un site Natura 2000. 

• Pour les projets de restauration/renforcement des services écosystémiques : 
o Efficience de l’investissement public au regard des bénéfices attendus sur: 

▪ atténuation du risque d’inondation / risque d’érosion; 
▪ la restauration/développement des services de régulation et de production 

de l’eau 
o Degré de priorisation dans l’application P.A.R.I.S.; 
o Contribution du projet au réseau écologique et à la restauration de la biodiversité 
o Contribution du projet à l’attractivité touristiques des forêts aménagées 
o Contribution privée (en dehors de la part wallonne et FEADER) apportée par un 

bénéficiaire du projet ou un tiers (gestionnaire du cours d’eau, etc.) 
 
Montant de l’aide :  

• 100 % des coûts réels engagés pour les opérations de restauration, d’entretien 

• 40% pour la construction d’abris pour le bétail assurant un pâturage d’entretien avec plafond 
à 3.000 €/abris ; 

• 100% des frais réels engagés pour le Service Public de Wallonie,  

• 50% des frais réels engagés pour les autres propriétaires publics pour l’achat de terrain  
Les frais engagés sont remboursés sur base de factures acquittées si les travaux sont réalisés par 
entreprise ou sur base de déclarations de créance si les travaux sont réalisés par le demandeur lui-
même. 
Enveloppe totale : 11.250.091 € pour la période 2023-2027. 
 

Aides aux investissements dans des infrastructures de santé en zones rurales (p. 885) 
 
Aide : 100 % des coûts éligibles réellement engagés et/ou d’une indemnisation 
 
Coûts admissibles 

• Les frais d’investissement en infrastructure (acquisition-rénovation, rénovation, extension) et 
équipement permettant aux opérateurs de mener leurs missions de première ligne de soins 
et faciliter l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et d’équipement (matériel 
multimédia et informatique, de sécurité, de téléphonie, mobilier, aménagement intérieur, …) 
neufs. 

• Les frais généraux liés aux investissements (honoraires de bureaux d’études) sont éligibles et 
plafonnés à 12% des coûts d’investissement éligibles. 

Le matériel d’occasion n’est pas éligible sauf si le bénéficiaire apporte la preuve qu’il n’a pas l’objet 
de subventionnement antérieur. 
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Dans le cadre de chaque appel à projets, un plafond maximum d’intervention par bénéficiaire sera 
défini. 
Enveloppe totale : 2.000.000 € pour la période 2023-2027. 
 

Aides aux investissements dans des infrastructures sylvicoles liés au changement 

climatique (dessertes forestières) (p. 892) 
 
Bénéficiaires : 

• Propriétaires/producteurs privés en personnes physiques ou morales, ou en groupements de 
personnes physiques et/ou morales, 

• Propriétaires/producteurs publics. 
Possibilité de projets communs intégrant les secteurs public et privé. 
Les bénéficiaires doivent posséder un plan d’aménagement forestier ou un plan simple de gestion, 
sauf si propriétaires privés possédant moins de 5 ha de forêt. 
 
Investissements éligibles : 

• La création de places de dépôt des bois dans l’objectif d’éviter des distances de débardage 
trop longues (diminution des problématiques de compaction…) et de favoriser les 
chargements en toute sécurité en veillant à éviter le lit majeur des cours d’eau, 

• La création de places de retournement afin de faciliter et sécuriser les opérations de 
chargement de bois, et de diminuer les problématiques de compaction des sols, d’érosion, 
de ruissellement… 

• Les travaux d’adaptation du réseau viaires de façon à améliorer la gestion du risque d’érosion 
et d’inondation dans des zones vulnérables (saignées latérales, revers d’eau, noues de 
décantation…) ; 

• Les travaux d’adaptation du réseau de dessertes permettant la réduction de l’impact des 
activités d’exploitation sur les sols et sur l’eau, pour la préservation des zones sensibles, et ce 
par exemple par la création de ponts et passages en zones humides. 

• Les prestations « immatérielles » (rémunération des géomètres, ingénieurs, études 
techniques et administratives, etc.) inhérentes à ces aménagements ainsi que les coûts liés 
aux études de faisabilité, à l’évaluation des incidences sur l’environnement, à l’obtention des 
autorisations, dans une limite de 15% du coût total. 

 
Investissements non éligibles : 

• Toute mesure qui n’intégrerait pas la durabilité de l’investissement public 

• Réparations et entretien courant 

• Travaux relevant de l’application du Code de la route, de l’égouttage d’agglomération 
(avaloirs, chambres de visite, grilles, filets d’eau) ainsi que tous travaux connexes tels que 
l’aménagement de bordures, d’éclairage, ou de bornage. 

 
Montant de l’aide : 
Aide de 100 % du montant des coûts éligibles réellement engagés. 
Montant minimum de l’investissement éligible au FEADER : 5.000 €. 
Enveloppe totale : 999.999,99 € pour la période 2023-2027. 
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Aides à l’installation des jeunes agriculteurs (p. 899) 
 
Principe de sélection des projets (idem investissements productifs)  
Les principes de sélection se fondent, entre autres, sur : 

• les compétences et l’expérience du demandeur ; 

• l’installation dans l’horticulture; 

• la localisation dans la zone à contraintes naturelles et spécifiques ; 

• l’engagement dans des filières biologiques ou de qualité différenciée. 
 
Conditions d’éligibilité du bénéficiaire (à la date de l’introduction de la demande d’aide) : 

• Répondre à la définition du jeune agriculteur ; 

• Exercer une activité agricole ; 

• Répondre aux conditions de la définition de "agriculteur actif" ; 

• Reprendre, ou créer, une exploitation dont la PBS doit être comprise, ou prévue en cas de 
création, entre 12.500 et 425.000 € par personne physique identifiée au SIGEC ; 

• Être identifié au SIGEC et satisfaire aux conditions du permis d’environnement ; avoir un taux 
de liaison au sol (LS) inférieur ou égal à 1 et une ACISEE dans les 24 mois ; 

• Présenter un plan d’entreprise (PE) à 5 ans et tenir une comptabilité de gestion à partir de la 
date d’installation et ce jusqu’à son terme ; 

• Être identifié à la Caisse d’Assurance Sociale (CAS), au minimum comme agriculteur à titre 
complémentaire avec un engagement à être installé comme agriculteur à titre principal en 
fin de PE et à le rester durant au moins 3 ans ; 

• S’installer pour la première fois, à titre principal ou complémentaire (correspond à la date 
d’inscription pour la première fois au SIGEC et/ou à la BCE) ; 

• Atteindre, en fin de PE, un revenu par UT de minimum 15.000 €/personne physique 
identifiée au SIGEC. 

 
Contenu du Plan d’entreprise (PE) : 

• Identification et situation du demandeur 
o Identification 
o Statut 
o Formation 
o Expérience 

• Description de l’exploitation 
o Facteurs de production et PBS 
o Forces et faiblesses 
o Objectifs du plan à 5 ans 
o Etapes du plan (y compris le calendrier) et, le cas échéant, la manière de passer du 

statut d’agriculteur à titre complémentaire vers celui d’agriculteur à titre principal, et 
les indicateurs de suivi 

o Le revenu attendu en fin de plan (la part qui dépasserait le minimum de 
15.000/personne physique identifiée au SIGEC € reste indicative et ne peut servir au 
calcul d’un recouvrement éventuel si le revenu indiqué n’a pu être atteint et ce quel 
qu’en soit la raison) 

o Investissement(s) complémentaires(s) éventuel(s) 
o Besoins de formation et services de conseil 
o Autre(s) élément(s) de résilience économique 
o Action(s) en lien avec l’Architecture verte 

Le PE doit débuter le jour de l’installation et être envoyé au plus tard dans les 24 mois à partir de son 
installation. 
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Aide à l’installation complémentaire à l’introduction d’une ou plusieurs demandes d’aide pour des 
"Investissements productifs". 
 
Montant de l’aide : subvention en capital forfaitaire de 70.000 € 
Aide versée en tranches successives, dont la dernière tranche de 25% sera versée en fin de plan et 
après vérification de l’atteinte de ses objectifs et du seuil de viabilité. Durée du PE peut être réduite à 
minimum 3 ans si le PE est finalisé. 
Obligation de faire un autocontrôle tout au long de la réalisation de son PE (= relever annuellement 
les indicateurs de résultats prévus par le plan, et d’inscrire ses observations).  
Vérification par l’administration en fin de PE. Obligation de présenter un rapport final de mise en 
œuvre du PE. A défaut, l’administration peut suspendre le paiement de la dernière tranche d’aide 
et/ou procéder au recouvrement de tout ou partie de l’aide déjà perçue. Si non atteinte du seuil de 
viabilité minimum final de 15.000 €, l’administration suspend le paiement de la dernière tranche 
d’aide et procède au recouvrement de toute l’aide déjà perçue. 
Contenu du PE a une valeur indicative pour guider le bénéficiaire dans le cadre de son projet 
d’installation, et l’aider à appliquer des mesures correctrices, le cas échéant, en vue d’atteindre le 
seuil de viabilité de 15.000 €. 
Enveloppe totale : 35.000.000 € pour la période 2023-2027. 
 

LEADER (p. 906) 
 
Principe de sélection des projets : appel à projets 
 
Types d’interventions : 

• Soutien préparatoire à la mise en place des GAL : élaboration des SDL (Stratégie de 
développement local) 
GAL = Groupe d’action local composé de minimum 3 communes entières contiguës situées 
en zone rurale et avec une population comprise entre 20.000 et 80.000 habitants. 
Le taux d’aide publique est fixé à 60%, avec un montant maximum des dépenses éligibles 
plafonnées à 30.000 EUR HTVA. 
L’aide reste acquise nonobstant le fait que la candidature du GAL soit retenue ou non au 
terme de la procédure de sélection telle que décrite dans le volet 2 ci-dessous. 

• Soutien à la mise en œuvre de la Stratégie de développement local 
Les dépenses doivent être liées à la mise en œuvre des projets. Elles représentent les coûts 
réellement exposés et payés par le bénéficiaire sauf pour les frais directs de personnel ainsi 
que pour les frais généraux. 
Le taux d’aide publique est fixé à 90%. 

Enveloppe totale : 26.800.000 € pour la période 2023-2027. 
 

Coopération dans le domaine du tourisme (p. 917) 
 
Objectif : soutenir le développement de services touristiques liés au milieu rural afin d’accroitre la 
qualité et/ou la quantité de ces services dans un but de découverte du patrimoine naturel et culturel 
en milieu rural et de contribution à l’augmentation des retombées économiques du tourisme rural 
pour la Région. 
 
Principe de sélection des projets : appel à projets 
 
Bénéficiaires : structures de dimension transcommunale, reconnues (agréées) par le Commissariat 
général au Tourisme de la Wallonie ou par le Ministère de la Communauté germanophone pour ce 
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qui concerne les communes de langue allemande et dont les projets auront une portée à l’échelle 
régionale. 
 
Montant d’aide : 
Les dépenses directes de personnel : application du principe des coûts simplifiés. 
Pour les autres dépenses liées aux actions mises en œuvre, il a été établi un guide d’éligibilité des 
dépenses, sur base de celui de LEADER, qui précise celles qui pourront faire l’objet d’un financement. 
Taux d’aide publique : 80%. 
Enveloppe totale : 4.000.000 € pour la période 2023-2027. 
 

Coopération dans le domaine de la santé (p. 923) 
 
Objectif : développer et/ou poursuivre des projets innovants permettant de faire intervenir des 
« accueillants » [agriculteurs, forestiers, associations environnementales locales, fermes équestres] 
en tant qu’"expert du vécu » dans le domaine agricole dans le processus d’insertion des publics 
fragilisés.  
 
Actions qui pourraient être menées (liste exemplative et non exhaustive) : 

• tutorat exercé par les accueillants envers le public-cible, 

• mise à disposition de terrain pour des activités adaptées, 

• formation pratique ou participation (en fonction du public accueilli) aux techniques agricoles, 
forestières et horticoles, 

• collaboration contractuelle entre des CPAS ou des asbl dotés de services d’insertion sociale 
agréés et les accueillants pour permettre à des publics précarisés de disposer de leur propre 
jardin à mettre en valeur et, par après, à le gérer en vue d’accroître leur bien-être, la 
confiance en soi et les capacités relationnelles, voire professionnelles. 

• activités avec des publics (personnes en situation de handicap, personnes souffrant de 
troubles mentaux, personnes souffrant d’assuétudes, personnes en désaffiliation sociale …): 
relations d’encadrement et d’éducation, réalisation/participation à des activités citoyennes, 
bien-être par l’éveil et la sensibilisation aux ressources naturelles et à la vie des animaux 
d’élevage. 

 
Principe de sélection des projets : appel à projets 
 
Bénéficiaires : agréés et/ou reconnus par la Région wallonne ou la Communauté germanophone dans 
le domaine de la Santé ou de l’Action sociale, notamment les services d’insertion sociale (asbl ou 
CPAS), les services de santé mentale, les services actifs dans le domaine des assuétudes, les services 
agréés ou conventionnés avec l’AVIQ ou le SPW IAS la Dienstelle für Personen mit Behinderung 
(DPB). 
La liquidation des aides est conditionnée à la signature d’une convention d’insertion sociale, ou 
d’accompagnement entre le(s) accueillant(s) et le(s) service(s) social(aux) agréés. 
 
Montant de l’aide : 
Subvention couvrant le remboursement des dépenses éligibles, d’une part, découlant des actions de 
coopération/coordination comme les coûts de personnel pour la coordination et, d’autre part, visant 
à défrayer les "accueillants" selon les modalités fixées dans la convention, en fonction du service 
proposé (défraiement sous forme d’indemnité forfaitaire destinée à compenser économiquement 
l’accueillant ainsi que les menues dépenses. 
Les dépenses directes de personnel : application du principe des coûts simplifié. 



58 
 

L’aide octroyée couvre l’ensemble des coûts qui sont à la fois nécessaires à la mise en place de la 
coopération entre les opérateurs et à ceux nécessaires pour la mise en œuvre du projet proprement 
dit. 
Pour les autres dépenses liées aux actions mises en œuvre, il a été établi un guide d’éligibilité des 
dépenses, sur base de celui de LEADER, qui précise celles qui pourront faire l’objet d’un financement. 
D’autres frais d’achat spécifiquement dédicacés à l’action pourront également être pris en compte à 
hauteur de maximum 10% des moyens octroyés (frais d’équipement, aménagement, petit matériel 
agricole…). Seul le matériel neuf sera éligible. 
Taux d’aide publique = 100%. 
Enveloppe totale : 3.500.000 € pour la période 2023-2027. 
 

Coopération PEI – Innovation (p. 930) 
 
L’intervention vise à favoriser de nouvelles formes de coopération entre les organismes de 
recherche, les centres techniques et les acteurs de la production des produits agricoles ou sylvicoles 
et réunis dans un « groupe opérationnel » (GO). La finalité du GO est la mise en pratique de 
l’innovation sous la forme de projets collaboratifs novateurs de recherche appliquée. 
 
Objectif : améliorer le transfert d’innovation en Wallonie en rassemblant les promoteurs du 
processus d’innovation dans l’agriculture et la sylviculture pour un des domaines thématiques 
suivants : 

• Mise en œuvre et développement de pratiques plus respectueuses de l’environnement, de la 
biodiversité ou du bien-être animal, 

• Atténuation et adaptation aux changements climatiques et transition énergétique, 

• Création de valeur ajoutée, développement de filières d’approvisionnement local, 

• Développement de technologies numériques et digitales pour une agriculture ou une 
sylviculture durable. 

Deux phases sont distinguées : 

• La création d’un GO avec la formulation d’un plan d’action commun sur une tâche 
d’innovation et 

• La mise en œuvre du projet d’innovation. 
 
Principe de sélection des projets : appel à projets 
 
Bénéficiaire : 

• Groupes opérationnels dotés d’une capacité juridique ou au moins le membre principal du 
GO.  

• Les GO sont mis en place par les parties prenantes intéressées par les objectifs du projet 
(agriculteurs, institutions de recherche, scientifiques, consultants, vulgarisateurs, entreprises 
agricoles, acteurs de la filière forêt/bois, associations, etc.).  

• Le GO doit être composé d’au moins 5 membres dont au moins 2 producteurs (agricoles ou 
forestiers). Les producteurs (sylviculteurs et agriculteurs) disposent de la majorité des voix 
pour définir la problématique. 

Des procédures internes doivent être établies pour garantir que la prise de décision soit transparente 
pour tous les membres et que les conflits d’intérêts soient évités. En cas d’interruption de la 
coopération, il y a un devoir de notification, de documentation et d’évaluation des résultats. 
 
Contenu du Plan d’action (établi pour une période max. de 4 ans) : 

• Une description du problème et de son étendue 

• Les différentes étapes des travaux 

• Les résultats attendus 
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• Un calendrier pour l’application 

• L’essai et le développement ultérieur de pratiques, procédés, produits, services et 
technologies innovants 

• Une description des membres du groupe opérationnel et de leur rôle dans le projet 

• La répartition du budget 

• Les activités et canaux de communication 
L’ensemble des GO ainsi constitués au niveau européen constitue le Partenariat européen 
d’innovation pour la productivité et le développement durable de l’agriculture (PEI). Les GO diffusent 
les résultats acquis et participent au réseau PEI. 
 
Couts éligibles : 

• Les dépenses liées à la mise en place des GO et à la conception des plans d’action (études de 
faisabilité, frais salariaux et charges liées à l’animation, prestation intellectuelle, frais de 
déplacement) ; 

• Les coûts de fonctionnement du GO, de réalisation des projets d’innovation et les coûts de 
diffusion des résultats : 

o Fonctionnement du GO : coûts de coordination du GO (coordinateur de projet, frais 
de réunion, assistant administratif, frais de bureau), 

o Réalisation du projet : les coûts de mise en œuvre des actions concrètes du projet 
telles que définies dans le plan d’action. Ces derniers sont des coûts opérationnels 
comme le recours à des consultants, la location d’équipements pour les tests, les 
contributions en nature, les équipements nécessaires à la mise en œuvre du projet et 
évalués à moins de 3 000 euros et les coûts d’amortissement peuvent être 
considérés éligibles si conditions respectées.  

• Coûts de personnel (application du principe des coûts simplifié). 
 
Montants d’aide : 

• 100 % pour la création du GO et la formulation conjointe d’un projet d’innovation. 

• 70% pour les coûts de collaboration, de diffusion des connaissances et de mise en œuvre du 
projet par le GO  

Pour les investissements productifs de plus de 3.000 euros nécessaires aux opérations dans le cadre 
du PEI, les producteurs peuvent utiliser l’intervention « investissements dans les exploitations 
agricoles ». 
Enveloppe totale : 2.250.999 € pour la période 2023-2027. 
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Annexe 1 – Schémas des pratiques culturales pour la BCAE 5 
 

Schéma A : Parcelles en terres arables présentant une sensibilité « élevée » à l’érosion ensemencées après le 1er janvier 

 



61 
 

Schéma B : Parcelles de terres arables présentant une sensibilité « très élevée » à l’érosion ensemencées avant le 1er janvier 
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Schéma C : Parcelles de terres arables présentant une sensibilité « très élevée » à l’érosion ensemencées après le 1er janvier 
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Schéma D : Parcelles de cultures permanentes présentant une sensibilité « élevée » à l’érosion 
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Schéma D : Parcelles de cultures permanentes présentant une sensibilité « très élevée » à l’érosion 
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Schéma E : Parcelles de cultures permanentes présentant une sensibilité « Extrême » à l’érosion 
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Annexe 2 – Compatibilité et cumuls des aides 
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PWDR 2014-2020 - MB1 - Eléments du paysage 

(uniquement engagement en cours en 2023 et 2024)

MAEC Prairies naturelles
Non cumulable (objectifs similaires, contraintes plus fortes dans 

l'autre intervention, physiquement impossible ou sans objet)

MAEC Pairies à Haute valeur Biologique C - 220 € Cumul possible

MAEC Autonomie fourragère C - 220 € Cumul avec réduction de la MAEC de 220 €

N 2000 - Prairies à contraintes fortes
Eléments du paysage (arbres, haies, bosquets mares) localisés sur la 

parcelle peuvent être pris en compte dans l'ER maillage

N2000 - Bandes extensives MB1 plus payée si activation de l'ER

ER Maillage écologique Pas d'aide Bio mais compatible avec l'agriculture biologique

ER PP conditionnée à la charge

ER Couverture longue du sol

Soutien à l'agriculture Bio

Paiements IZCNS



67 
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PWDR 2014-2020 - MB1 - Eléments du paysage (uniquement 

engagement en cours en 2023 et 2024)

MAEC Tournière enherbée
Non cumulable (objectifs similaires, contraintes plus fortes dans l'autre 

intervention, physiquement impossible ou sans objet)

MAEC Parcelle aménagée Cumul possible

MAEC Céréales sur pied Pas de cumul sur le volet insecticide

N 2000 - Bandes extensives le long des cours d'eau
Eléments du paysage (arbres, haies, bosquets mares) localisés sur la parcelle 

peuvent être pris en compte dans l'ER maillage

ER Couverture longue du sol MB1 plus payée si activation de l'ER

ER Culture favorable à l'environnement Pas d'aide Bio mais compatible avec l'agriculture biologique

ER Maillage écologique

ER Réduction d'intrants

Soutien à l'agriculture Bio

Paiements IZCNS

Soutien couplé aux protéagineux


