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AVANT-PROPOS 

 
Dans ce document, nous résumons les propositions faites par le Gouvernement wallon lors de la 

conférence de presse du lundi 17 janvier. Une analyse plus fine sera publiée dans la Lettre paysanne du 

mois de février. La FUGEA se réjouit que le Gouvernement soit parvenu à un accord crucial et équilibré 

pour le futur des agriculteurs et agricultrices. La FUGEA aura défendu un plan capable d’assurer un 

revenu aux agriculteurs et agricultrices, une transition agroécologique ainsi qu’une plus grande équité 

sociale au sein du monde agricole. Il semble que nos revendications aient été entendues avec les 

propositions détaillées ci-dessous. 

 

PILIER 1 : SOUTIEN AU REVENU 

 

La PAC est organisée en deux piliers. Le premier pilier concerne les mesures de soutien aux revenus 

des exploitant∙e∙s agricole. Il est organisé selon plusieurs enveloppes : les aides couplées, le paiement 

de base, le paiement redistributif, les éco-régimes (nouvelle mesure qui remplace le verdissement) et 

l’aide jeune. Le budget global est de 1,328 milliard.  

Dans cette nouvelle programmation PAC de 5 ans (2023-2027), les volumes et les modes de distributions 

des différentes enveloppes évolueront selon de nouvelles modalités définies par le Gouvernement 

wallon. Ci-dessous, vous trouverez un schéma de l’évolution du pourcentage des enveloppes dans le 

pilier 1 entre la période 2014-2022 et la future période 2023-2027 : 

 

 

 

Les aides couplées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous résumons ci-dessous les  

 

 

 

 

Nous résumons ci-dessous les évolutions enveloppe par enveloppe : 

 

Aide de base 

 31% 

Aide couplée  

21.3% 

Paiement redistributif  

17% 

Verdissement  30% 

Situation actuelle Situation de la future PAC 

Paiement jeune  

2% 

Aide de base 

30.3% 

Aide couplée  

21.3% 

Paiement redistributif  

19.5% 

Eco-régime   

26% 

Paiement jeune  

2.9% 
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Le paiement de base 

 

Convergence interne de droits à travers la « méthode tunnel ». Cette méthode fait converger les droits 

aux paiements de base dans une fourchette comprise entre 85% et 114% du droit wallon moyen (estimé 

à 111 €). 

 

L’aide couplée 

 

Vaches viandeuses 

• Suppression des références (= plus de flexibilité pour l’agriculteur) ; 

• Maximum de 145 animaux admissibles par unité de travail ; 

• Montant unitaire MAXIMUM : 178 €/animal. 

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

- Nombre de femelles de type viandeux âgées de minimum 18 mois et maximum 120 mois au 

lieu de 84 actuellement; 

- Nombre de vêlages multiplié par 1,33 (donc minimum 75% de vêlage) ; 

- Nombre de veaux détenus pendant au minimum 3 mois consécutifs, multiplié par 3 (donc 

minimum un tiers de veaux gardés 3 mois) 

Vaches mixtes 

• Suppression des références (= plus de flexibilité pour l’agriculteur) ; 

• Maximum de 100 animaux admissibles par unité de travail ; 

• Montant unitaire MAXIMUM : 150 €/animal. 

Vaches laitières 

• Suppression des références (= plus de flexibilité pour l’agriculteur) 

• Maximum de 50 animaux admissibles par unité de travail. 

• Montant unitaire MAXIMUM : 25 €/animal 

Ovins 

• Suppression des références ; 

• Le nombre d’animaux admissibles à l’aide est le nombre minimum journalier de brebis éligibles de 

plus de 6 mois, observé durant la période de rétention ; 

• Montant unitaire : 24 €/animal. 

Protéagineux (nouvelle mesure !) 

• Prime à l’hectare des cultures suivantes : Pois protéagineux d’hiver, Pois protéagineux de printemps, 

Fèves et Féveroles d'hiver, Fèves et Féveroles de printemps et Lupin 

• Montant : 300 €/ ha 
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Le paiement redistributif 

• Il est augmenté à 19,5 % ; 

• Valeur du paiement redistributif : approximativement 130 €/ha pour les 30 premiers hectares. 

 

Les éco-régimes (nouvelle mesure qui remplace le verdissement)  

 

Les éco-régimes sont des aides annuelles pour lesquelles les agriculteurs et les agricultrices s’engagent 

de manière volontaire annuellement. Cinq éco-régimes sont proposés par le Gouvernement : 

 

Soutien aux prairies permanentes (PP) 

• Aide de base à la PP avec 44 € par hectare de prairie permanente ; 

• Minimum 0,6 UGB/ha ; 

• Aide additionnelle à la PP en fonction de la charge en UGB par surface fourragère (SF) (augmentation 

des montants avec la diminution de la charge) :  

 

Couverture du sol  
• Ratio de sol couvert durant la période hivernale (janvier-février) sur l’ensemble des parcelles de 

l’exploitation ; 

• Sont prises en compte : cultures d'hiver, prairies temporaires, prairies permanentes ; 

• Premier travail superficiel du sol possible dès le 15 janvier – sans destruction chimique ; 

• Incitation aux intercultures longues pour les cultures de printemps ; 

• Progressivité : seuils de 70%, 80%, 90% (de la surface de l’exploitation) ; 

• Montant : prime de 15, 30 et 45 €/ha (en lien avec les seuils ci-dessus). 

Cultures favorables à l’environnement 

• 3 variantes : (1) Légumineuses fourragères, (2) Cultures moins intensives, (3) Cultures en mélange 

• Pas d’utilisation de produits phytosanitaires. Semences enrobées uniquement permises pour la variante 

2 en 2023 et 2024 ; 

• Compensation : 300 €/ha. 
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Maillage écologique  

• Etablissement d’un % d’impact environnemental (= on parle d’hectares environnementaux – HE) par 

exploitation en fonction des éléments et surfaces positives pour la biodiversité. 

Les surfaces et les éléments du paysage (haies, arbres…) sont convertis en HE. 

• Montant de la prime : 300 € / HE 

• Plafond MAXIMUM de 35 % d’HE par rapport à la superficie de l’exploitation. 

Réduction d’intrants 

Pas d’information disponible pour le moment. 

 

L’aide jeune 

 

• Maximum fixé à 100 droits par exploitation : 

• Nouveau : 2 paliers afin de renforcer le soutien aux exploitations de taille moyenne : 

 Un premier palier de 0 à 50 ha, avec une aide supplémentaire de 140 €/ha 

 Un deuxième palier de 50 à 100 ha, avec une aide supplémentaire de 80 €/ha 

 

• Aide octroyée pour 5 ans maximum 
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PILIER 2 : DÉVELOPPEMENT RURAL 

Les mesures du 2ième pilier s’adressent à différents acteurs du monde rural dont les agriculteurs sont les 

principaux bénéficiaires, avec près de 80% de l’enveloppe totale qui leur est affectée mais sont aussi 

concernés les communes, maisons du tourisme, Groupes d’Action Locale, Parcs naturels, secteur 

forestier, ... 

Le 2ième pilier est co-financé à hauteur de 63% par la Région wallonne. Il comprend notamment 

l’enveloppe bio, les aides à l’installation et à l’investissement, les indemnités pour les zones à contraintes 

spécifiques, les mesures agro-environnementales et les aides Natura 2000. Le budget global est de 534 

millions.  

Nous résumons ci-dessous les évolutions enveloppe par enveloppe : 

 

Les aides bio 

Nouveau : 

 Majoration significative des aides de plus de 7% pour les zones vulnérables 

 Prise en compte du « maraîchage diversifié sur petites surfaces » : indemnité de 

4.000 €/ha pour les agriculteurs déclarant maximum 3 ha sur le code « maraîchage diversifié» 

 

Les mesures agro-environnementales 

Les MAEC retenues pour bénéficier d’un soutien : 

 MB11 "Détention de races locales menacées" 

 MC7/8 "Parcelles et bandes aménagées" 

 MC4 "Prairie à haute valeur biologique" 

 MB2 "Prairies naturelles" 

 MB5 "Tournières enherbées" 

 MB6 "Céréales sur pied" 

 MB9 "Autonomie fourragère" 

 MAEC "Sol" => Nouvelle mesure avec rémunération au résultat relatif au maintien et à 

l’amélioration de la qualité des sols 
 MB10 "Plan d’action agro-environnementale 

 
Pas de changement pour les mesures déjà existantes – Les montants unitaires seront à confirmer au vu 

de la diminution du budget du pilier 2  

Natura 2000 

2 types d’indemnités : 

 pour les prairies à contraintes fortes : 460 €/ha 

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

 

Indemnités dans les zones à contraintes naturelles spécifiques 

Prime annuelle de 50 € pour les 20 premiers ha et de 30 € au-delà jusqu’à 75 ha 
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Installation des jeunes agriculteurs 

• Soutien à la reprise ou création d’une exploitation agricole par un jeune (max 40 ans et 364 jours à la 

date d’introduction de la demande) 

• Aide forfaitaire : 70.000 € 

• Nouveautés : 

 Possibilité d’accès à l’aide pour les jeunes à titre complémentaire (avec engagement de passer 

à titre principal en fin de parcours d’installation de 5 ans max) 

 Suppression de l’obligation de développement qui poussait parfois à l’agrandissement 

déraisonné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Personnes de contact : 

Yves Vandevoorde (coordinateur) : 0491/39 49 50 – yv@fugea.be 

Timothée Petel (chargé de mission) :0499/90 75 92 – tp@fugea.be 

Astrid Ayral (chargée de mission) : 0489/55 00 64 – aa@fugea.be 


