
Méthode 9. — Bande de parcelle aménagée 
 

• Les producteurs qui adoptent la méthode ″bande de parcelle aménagée″ peuvent 
obtenir une subvention annuelle de 30 euros par tronçon de 20 mètres de longueur. 

 
Les conditions générales suivantes doivent être respectées dans tous les cas : 
 

1. la bande de parcelle aménagée est soit implantée en remplacement d’une superficie 
de culture sous labour et sur tout ou partie de son périmètre, soit maintenue sur une 
superficie ayant fait l’objet des subventions agroenvironnementales correspondantes 
aux tournières enherbées ou bandes de parcelles aménagées dans le cadre de 
l’arrêté du Gouvernement wallon du 11 mars 1999, du 28 octobre 2004 ou du présent 
arrêté; 

 
2. la bande de parcelle aménagée doit être maintenue durant cinq ans minimum sur tout 

ou partie du périmètre d’une superficie consacrée durant cette période à une culture 
sous labour. Relativement à la superficie de culture sous labour considérée, deux 
bandes de parcelle aménagée ne peuvent pas être contiguës longitudinalement. 
Toutefois, il peut être dérogé à ces principes uniquement lorsque la configuration 
initiale de la partie considérée de la superficie de culture sous labour sur laquelle la 
bande de parcelle aménagée a été installée présentait une largeur entre 3 et 42 
mètres; 

 
3. la largeur standard de ces bandes est de 12 mètres. Toutefois, la largeur éligible aux 

aides peut être ramenée à 3 mètres ou étendue jusqu’à 21 mètres. Dans tous les 
cas, le calcul de l’aide se fera sur une même base, soit à raison de 30 euros pour 
l’équivalent d’un tronçon de 20 mètres de longueur sur la largeur standard de 12 
mètres, la longueur étant adaptée proportionnellement à la largeur effective (20 
mètres sur 12 équivalent donc à 60 mètres sur 4); 

 
4. la longueur minimale par exploitation est de 200 mètres, par tronçons de 20 mètres 

au moins; 
 
5. les objectifs particuliers de la bande ainsi que notamment le choix de la localisation, 

de la largeur, de la composition du couvert, des dates et modalités de gestion 
(fauche, re-semis, création de buttes, bandes gazonnantes ou de sol nu entretenues 
mécaniquement,...) sont précisés dans l’avis conforme visé à l’article 3, § 1er, tenant 
compte des enjeux et contraintes locales en matière agricole et environnementale; 

 
6. en aucun cas, la superficie de l’ensemble des tournières enherbées et bandes de 

parcelles relevant des méthodes 3a et 9 ne peut excéder 9 % de la superficie en 
culture sous labour de l’exploitation telle qu’établie par l’administration sur la base 
des superficies de culture sous labour mentionnées dans la déclaration de superficie 
et demandes d’aides du producteur pour l’année d’introduction de la demande initiale 
de subventions agroenvironnementales concernée; si une partie de l’exploitation est 
conduite selon le mode de production biologique, la superficie de l’ensemble des 
tournières enherbées et bandes de parcelles biologiques ne peut excéder 9 % de la 
superficie de culture sous labour déterminée dans le cadre des aides à l’agriculture 
biologique; 

 
7. aucune fertilisation et aucun amendement n’est autorisé; 
 
8. pas d’utilisation de produits phytosanitaires, à l’exception du traitement localisé 

contre les orties, chardons et rumex; 
 
9. les parcelles concernées ne peuvent pas être accessibles à des véhicules motorisés 

à des fins de loisirs. Elles ne peuvent servir de chemin ou de passage pour le charroi. 
En outre, aucun dépôt d’engrais, d’amendement ou de récoltes ne peut être toléré 
sur ces bandes; 

 
10. on considère qu’un tronçon de 20 mètres de bande de parcelle aménagée a une 

influence sur 0,3 hectare. 


