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Les MAEC en bord de cours d’eau
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Bontemps Pierre-Yves – Natagriwal asbl
Coordinateur des conseillers
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Prairies naturelles Bandes faune

Promotion et encadrement des Méthodes 
Agro-Environnementales et Climatiques

TournièresAvis d’expert

NATAGRIWAL     Vous conseiller, c’est notre nature

Information sur Natura 2000

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

NATAGRIWAL     Vous conseiller, c’est notre nature
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Une équipe de conseillers de terrain

Equipe MAEC Equipe Natura 2000

NATAGRIWAL     Vous conseiller, c’est notre nature

Une cellule d’appui scientifique

Essais 
expérimentaux

Suivis 
scientifiques

NATAGRIWAL     Vous conseiller, c’est notre nature
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Missions complémentaires : plantation haies, vergers

Missions complémentaires : Life intégré
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MAEC et CVP

Couvert végétal permanent (CVP) et MAEC
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Comment valoriser le CVP? 

- Aucun produit phyto 

- Aucun travail du sol

- Aucune fertilisation, organique ou minérale

- Récolte, fauche, pâturage, production de bois, production de fruits

Quelles MAEC pour valoriser les CVP? 

₋ MB5 – Tournière enherbée (1000€/ha/an)

₋ MC7 – Parcelle aménagée, variante rivulaire (1200€/ha/an)

₋ MC8 – Bande aménagée, variante rivulaire (1500€/ha/an)

₋ MB5 + MC7 + MC8 = max. 9% superficie sous labour
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Le programme agroenvironnemental

Définition des MAEC

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

Rémunération pour un service environnemental

 Au-delà des bonnes pratiques agricoles usuelles

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

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

 Cahier des charges à respecter

Principe

Le programme agroenvironnemental

Comment engager une MAEC ?

Deux formulaires à remplir:

 Demande d’aide → pour le 31/10

 Demande de paiement (DS)

 En ligne, via Pac-on-Web

Conditions d’accès :

 Avoir n° producteur

 Terres en RW

 Avoir rempli les 2 formulaires

 Carnet de champs

 Qualification agricole

 MAEC ciblée : avis d’expert
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MAEC: tournière enherbée (MB5)

Objectif: Zone tampon

Bande 12 mètres de large, bord de 
culture

Mélange spécifique (graminées, 
légumineuses)

Ferti et phytos interdits

Fauche entre le 16 juillet et le 15 
octobre

2 mètres non fauchés

1000 €/ha.an

MAEC: parcelle ou bande aménagée (MC7 – MC8) 

Deux cas de figure:

 Bande ou parcelle déjà existante

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

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

 Dans les 2 cas, l’engagement reste valide

 Nouvelle bande ou parcelle aménagée  variante rivulaire
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MAEC (MC7 et MC8): bande ou parcelle rivulaire

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

Largeur minimale : 12 mètres

Contact entre Natagriwal et le gestionnaire du cours d’eau

MAEC: parcelle ou bande rivulaire (MC7 – MC8) 

Objectif: Zone tampon, recréation d’une aulnaie rivulaire

Minimum 12 mètres de large, bord de culture annuelle

Plantation ligneuse (Natagriwal vous accompagne); à faire dans les 18 
mois de l’engagement

Pour la partie enherbée: en fonction de la gestion (fauche ou non)
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MAEC: parcelle ou bande rivulaire (MC7 – MC8) 

Pour la partie enherbée: 

 Si fauche : mélange classique tournière à semer. Dates 
d’exploitation identiques aux tournières (entre le 16 juillet et le 15 
octobre); ¼ non fauché

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

MAEC: bande ou parcelle rivulaire
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Haie double rang

Arbustes principalement 

(MAX un arbre tous les 10 mètres)

&

Taillis double rang

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

1200€/ha/an

1500€/ha/an

MC7 – Parcelle rivulaire

MC8 – Bande rivulaire
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Les espèces
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Aulne glutineux (Alnus glutinosa)

Chêne pédonculé (Quercus robur) 

Erable plane (Acer platanoides)

Erable sycomore (Acer pseudoplatanus)

Frêne commun (Fraxinus excelsior)

Orme champêtre (Ulmus minor)

Saule blanc (Salix alba) 

Saule fragile (Salix fragilis) et son hybride 

avec S. alba (S. xrubens) 

Aubépine à un style (Crataegus monogyna)

Cerisier à grappes (Prunus padus)

Noisetier (Corylus avellana)

Prunellier (Prunus spinosa) 

Saule à oreillettes (Salix aurita) 

Saule cendré (Salix cinerea)

Saule des vanniers (Salix viminalis) 

Saule pourpre (Salix purpurea) 

Saule à trois étamines (Salix triandra)

Sureau à grappes (Sambucus racemosa) 

Sureau noir (Sambucus nigra)

Viorne obier (Viburnum opulus)

Arbres Arbustes

Subvention à la plantation

20

Plantations Montants

Alignements d’arbres
6 € par arbre acheté en pépinière

2 €   par bouture de saule

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

Haies

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

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

9 € par mètre dans le cas d’une plantation en trois rangs et plus       

avec un maximum de 10 mètres de largeur.

MONTANTS FORFAITAIRES PRIS EN CHARGE PAR LA RÉGION WALLONNE

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

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

toute autre décision émanant d’une autorité administrative ou judiciaire.
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Questions - réponses
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Si j’implante des ligneux, est-ce que la parcelle sera admissible aux 

aides du 1er pilier, vu qu’il n’y a pas d’activité agricole ?
Oui, les haies de moins de 10 mètres de large sont éligibles et reprises 
dans la surface admissible aux aides.

Si j’implante une MAEC MC8 avec cordon rivulaire, est-ce que la 

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

Peut-il y avoir une transformation d’engagement MB5 vers MC8 ? 

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

Questions - réponses
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L’échéance de la pré-demande étant passée, quelle solution reste-t-

il?
- Si déjà engagé et augmentation <50% : pas besoin de pré-demande
- Mettre en place le couvert demandé par le cahier des charges (mélange 

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

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

6 mètres

Avant 31/5/22

Reste du champ

Code 755 

à la DS22

Reste du champ

6 mètres 

supplémentaires

Avant 31/5/23

Code 751 à la DS23

(tournière MB5)
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Merci pour votre 
attention
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