Fiche G3/4-06

Optimalisation et valorisation des MAE
COORDINATEUR DU PROJET Chantal PAQUOT et Jean-Pierre MATHOT
PARTENAIRES ET
ENGAGEMENTS

Conseil cynégétique de la Dyle et de l’Orneau, Ville de
Gembloux, Natagora, Faune et biotopes asbl, Région
Wallonne (Département Nature et Forêts), Fédération
Wallonne de l’agriculture.

OBJECTIFS

 Susciter des collaborations entre agriculteurs, chasseurs et
naturalistes
 Multiplier et optimiser les aménagements en faveur de la
biodiversité
 Améliorer le respect des MAE par les communes, les
citoyens et autres riverains
 Conscientiser le public des efforts et engagements consentis
par les agriculteurs
 Interpeller les administrations concernées à soutenir
l’optimalisation des MAE

CONTENU

 A partir des résultats de l’étude, réaliser une notice mettant
en évidence les zones sensibles pour l’installation de MAE,
notamment dans les zones tampons autour des zones
centrales.
 Cette notice sera transmise aux conseillers MAE en étant
attentifs à respecter la voie hiérarchique.
 En même temps que la notice, nous les informerons de nos
souhaits en matière de valorisation des MAE, à savoir :
 Solliciter, toujours à travers les conseillers, le nom
d’agriculteurs ayant des MAE sur notre territoire et qui
seraient susceptibles d’accepter de nous faire part de leur
expérience en matière de MAE.
 L’objectif à travers ces contacts spécifiques serait de
réaliser une valorisation des réalisations de ces agriculteurs
vis-à-vis du grand public à travers :
- La pose de panneaux explicatifs à des endroits
ciblés, visibles depuis une voie publique et qui
expliquerait la MAE présente à cet endroit.
- Réaliser des articles (diffusés par différents
supports : internet, bulletin communal,
FWA,…) sur le sujet avec des exemples
concrets.
- Un reportage Canal ZOOM
 Outre les agriculteurs qu’auront pu nous renseigner les
conseillers, nous pouvons aussi prendre contact avec ceux
qui ont manifesté un intérêt, à un moment ou un autre, pour
le PCDN. Paul DUJARDIN pourra peut être nous conseiller
sur ce point.

 Le contact avec les agriculteurs se fera de préférence
directement par des rencontres plutôt que des courriers et
autres. Ce contact serait effectué par un groupe comprenant :
un conseiller MAE, un ou deux représentants du PCDN, un
représentant politique (échevin de l’agriculture, Paul
LAMBERT ou de l’environnement, Eric
VANPOELVOORDE)
 Dans une première phase, nous chercherons à cibler l’action
sur quelques agriculteurs (combien ?) à titre « pilote ». En
fonction des résultats, l’action pourra être étendue dans un
second temps.
 Informer la FWA de l’initiative et solliciter son soutien pour
sa promotion vers le monde agricole.
 Sensibiliser/informer l’ensemble des agriculteurs euxmêmes sur les résultats de cette action en vue :
- D’étendre le concept
- De les inciter à réaliser des MAE et de les
sensibiliser aux enjeux nature spécifiques à
notre territoire.
 Cette sensibilisation se ferait via une séance d’information.
CALENDRIER

PUBLIC CIBLE
INTÉRÊT/EFFICACITÉ DE
L'ACTION AU NIVEAU
RÉSEAU ÉCOLOGIQUE ET/
OU DE LA SENSIBILISATION

PROMOTION
ESTIMATION BUDGÉTAIRE
(DÉTAILLÉE):

Réalisation de la notice et contact avec les conseillers MAE :
pour avril 2010 ?
Premiers contacts avec les agriculteurs : mai-juin 2010
Mise en place des supports et campagne d’information pour la
saison 2011
Information aux agriculteurs : saison 2011
Les grand public et les agriculteurs.
 Développement des synergies entre chasseurs, agriculteurs
et naturalistes permettant de resserrer les liens sociaux et de
sensibiliser des groupes de personnes divers et multiples
 Améliorer la nature dans le cadre de la biodiversité rurale
 Sensibiliser le public et améliorer l’image des agriculteurs
 Susciter le respect des MAE et de la nature
.
Bulletin communal,
Mise en œuvre des aménagements
Promotion, valorisation de ces initiatives au niveau du grand
public

FINANCEMENT

Programme mesures agri-environnementales

LOCALISATION

L’entité de GEMBLOUX

