
Extrait de l’annexe 1 de l’AGW relatif à l'octroi d e subventions agro-environnementales du 
24 avril 2008 
 
Méthode 10. — Plan d’action agro-environnemental 

 
Par dérogation aux définitions 1o et 2o de l’article 1er, tout producteur exploitant une ou des 
parcelles agricoles en région wallonne qui applique la méthode ″plan d’action agro-
environnemental″peut bénéficier d’une aide calculée selon la formule suivante : 
 
Aide (Eur) = 20 X - 5 Y + 0.05 Z 
dans laquelle : 
X = nombre d’hectares <= 40 
Y = nombre d’hectares > 40 et <= 200 
Z = montant des subventions relatives aux méthodes 1 à 9 tel qu’établi sur la base de la 
déclaration de superficies et demande d’aides du producteur pour l’année d’introduction de la 
demande initiale 
 
Le montant annuel de cette aide est plafonné à 3.000 € par exploitation et par an. 
 
Les conditions générales suivantes doivent être respectées dans tous les cas : 
 
1. établir avant l’introduction de la demande initiale un plan d’action agro-environnemental, 

avec un agent d’encadrement; 
 
2. exécuter ce plan d’action au cours des cinq années de l’engagement en intégrant les mises à 

jour prévues au point 3; 
 
3. chaque année, à partir de la deuxième année de l’engagement, mettre à jour le plan d’action 

avec l’aide d’un agent d’encadrement en évaluant l’exécution du plan d’action et en 
identifiant explicitement les freins éventuels à la mise en oeuvre. En cas de modifications 
importantes de l’exploitation ou en fonction d’éventuels nouveaux éléments facilitant ou 
retardant la mise en oeuvre du plan, le producteur doit en informer l’agent d’encadrement afin 
que ce plan soit amendé; 

 
4. au terme des cinq années de l’engagement, un rapport réalisé avec l’aide d’un agent 

d’encadrement présentera les résultats, conclusions et perspectives du plan d’action eu égard 
aux objectifs initialement fixés. Une évaluation positive du plan fondée sur une exécution 
satisfaisante des objectifs est une condition de reconduction du plan à cette échéance; 

 
5. les points forts et les points faibles de l’exploitation en matière agro-environnementale sont 

passés en revue en considérant la liste indicative des éléments suivants et en tenant compte 
des caractéristiques spécifiques de l’exploitation : 

 
 

- gestion de la fertilisation et du sol (cahier d’épandage, plans de fumure, compostage, 
biométhanisation, participation à des banques d’effluents, couverture hivernale du sol, 
adoption de conseils pour une fertilisation raisonnée (froment et autres cultures), analyse 
de fourrages et calcul de rations, analyse d’effluents organiques, présence de cultures à 
fortes réduction d’intrants, applications localisées,...), analyses de terres; 
 
- gestion des traitements phytosanitaires : équipement du pulvérisateur (cuve de rinçage, 
rince-bidon, dispositif de limitation du remplissage,...), techniques de désherbage 
alternatif, disponibilité d’un phytobac, lutte biologique, lutte intégrée, exploitation 
biologique, etc.; 



 
- gestion du paysage et aménité des abords de ferme : intégration architecturale des 
différents bâtiments, entretien des abords de ferme, visibilité d’éléments négatifs 
éventuels vis-à-vis des riverains et du public en général, utilisation de plantations pour 
l’aménagement des abords de ferme, caractère indigène des plantations,... 
 
- gestion des éléments de la biodiversité et du paysage dans la zone agricole : proportion 
occupée par le réseau écologique dans l’exploitation, exploitation appropriée des prairies 
marginales, adoption d’actions agroenvironnementales de développement du réseau 
écologique et du paysage ainsi que de préservation de l’environnement en bordure des 
parcelles agricoles, proportion de cours d’eau protégée, proportion d’éléments ligneux 
entretenus chaque année, exploitation extensive de milieux naturels pour le compte 
d’associations ou de la Région, création de milieux naturels (mares, plantations,...), 
accueil de la petite faune inféodée aux bâtiments agricoles (hirondelles, chouette effraie, 
chauve-souris,...), actions de conservation du patrimoine agricole... 
 
- effort d’épuration (lutte contre les odeurs, traitement des eaux usées,...) et autres aspects 
environnementaux (question de l’utilisation de produits/déchets pour la fertilisation ou 
l’amendement des terres, cultures énergétiques, partenariat dans des projets 
environnementaux ou de loisirs, apiculture, productions certifiées,...). 

 
Le plan d’action visé au premier alinéa, point 1, comprend les éléments suivants : 
 

1.  un diagnostic environnemental (état des lieux) de l’exploitation. Ce diagnostic mettra en 
évidence : 

 
- les enjeux environnementaux prioritaires du territoire; 
 
- les points forts et les points faibles en matière d’application des bonnes pratiques 
agricoles; 
 
- les points forts et les points faibles spécifiques à l’exploitation en matière d’effort agro-
environnemental et identifiés selon le canevas de l’alinéa premier, point 5o) avec un 
accent particulier sur ceux en relation avec les enjeux environnementaux prioritaires 
identifiées à l’échelle du territoire; 

 
2. des objectifs à court terme (un an), à moyen terme (cinq ans) et à long terme 

(perspectives) qui concernent en tout cas les points faibles et valorisent les atouts en 
relation avec des enjeux environnementaux prioritaires du territoire (objectifs 
prioritaires). Les facteurs qui s’opposeraient à l’adoption d’objectifs répondant à l’un ou 
l’autre de ces enjeux prioritaires doivent être identifiés et repris explicitement; 

 
3. une liste d’actions agro-environnementales précises (adoption de bonnes pratiques, 

adoption de méthodes agro-environnementales ou autres types d’actions susceptibles de 
contribuer à la solution des problèmes et de valoriser les points forts identifiés) sera 
dressée en regard des objectifs retenus aux trois échéances. Les actions relatives aux 
objectifs à court et moyen termes seront localisées et programmées de manière réaliste 
dans le temps dans un calendrier prévisionnel d’exécution. 

 
 

 
Le plan d’action ainsi que chacune de ses mises à jour font l’objet d’un rapport cosigné par 
l’agent d’encadrement et le producteur concerné. 


