
Extrait de l’annexe 1 de l’AGW relatif à l'octroi d e subventions agro-environnementales du 
24 avril 2008 
 
Méthode 8. — Prairie de haute valeur biologique 
 
Le producteur qui s’engage à gérer certaines parcelles de prairie permanente (déclarées sous les 
codes 61 ou 613) selon le cahier des charges repris ci-dessous peut obtenir une subvention 
annuelle de 450 euros par hectare. 
 
Les conditions suivantes doivent être respectées : 
 
1. un diagnostic préalable relatif à la valeur biologique de la parcelle doit donner lieu à un avis 

conforme préalable dûment notifié par la Division de la gestion de l’espace rural (IG4) 
comprenant les dispositions spécifiques à la situation locale; 

 
2. aucune intervention (pâturage, fauche,...) sur la parcelle pendant une période précisée dans 

l’avis conforme et s’étendant, sauf cas particuliers, du 1er janvier à une date en juillet précisée 
dans cet avis. Toutefois, une intervention unique de nivellement superficiel (étaupinage ou 
réparation de dégâts de sangliers) est tolérée entre le 1er janvier et le 15 avril; 
 

3. le bétail présent sur la parcelle après cette date ne peut recevoir ni concentré, ni fourrage; 
 

4. aucun apport de fertilisants et amendements ne peut avoir lieu, à l’exception des restitutions 
par les animaux lors du pâturage; 
 

5. l’utilisation de produits phytosanitaires est interdite, à l’exception du traitement localisé 
contre les orties, chardons et rumex; 
 

6. pas de semis ou de sur-semis; 
 

7. en cas de gestion autre que par pâturage, seule la fauche avec exportation du produit de la 
fauche est autorisée. Dans ce cas, au moins 10 % de la superficie de la parcelle seront 
maintenus sous la forme de bandes refuges non fauchées. A chaque fauche, une telle zone 
refuge doit être maintenue jusqu’à la fauche suivante. Toutefois, la localisation de la zone 
refuge peut varier à chaque fauche. En cas de pâturage après la fauche dans le délai prévu 
dans l’avis conforme, la zone refuge pourra être pâturée. L’avis conforme précise les autres 
modalités éventuelles de pâturage; 
 

8. sauf justification dans l’avis conforme, les travaux de drainage ou de curage des fossés sont 
interdits; 
 

9. la méthode doit être appliquée sur la totalité de la superficie de la parcelle et la superficie 
minimale de chaque parcelle sur laquelle est appliquée la méthode doit être supérieure ou 
égale à 10 ares; 
 

10. cette mesure n’est pas cumulable avec la méthode 2 (prairie naturelle) ou la sous-méthode 3.b 
(bande de prairie extensive). 

 
 


