
 
 

Règlement relatif à l’octroi de primes communales pour l’aménagement 

ou l’entretien de bandes enherbées ou fleuries et de bandes de miscanthus dans des terres cultivées 

 

Article 1er – Objet 
 

Dans la limite des crédits budgétaires disponibles et aux conditions fixées par le présent règlement, le 

Collège communal peut accorder une prime aux agriculteurs pour la mise en place ou l’entretien de 

bandes enherbées ou fleuries et de bandes de miscanthus dans des terres cultivées afin de lutter contre 

l’érosion des sols. 

 

Article 2 – Définitions 
 

Pour l’application du présent règlement, il faut entendre par : 

 Agriculteur : Personne physique ou morale exploitant des terres de grandes cultures et 

disposant d’un numéro de producteur. 

 Demandeur : tout agriculteur cultivant des parcelles sur le territoire communal de Walhain 

ou sur le territoire de communes voisines si les eaux de ruissellement provenant de ces 

parcelles s’écoulent sur le territoire communal de Walhain  

 Bénéficiaire : tout demandeur qui a pu bénéficier de l’octroi d’une prime. 

 Bande enherbée ou fleurie : étendue ensemencée ou composée respectivement avec des 

graminées ou avec un mélange de graminées ou céréales et de fleurs des champs et/ou des 

prés. 

 Bande de miscanthus : étendue plantée de miscanthus giganteus  

 GISER : cellule du Service Public de Wallonie fournissant des conseils techniques pour la 

gestion intégrée des sols afin de limiter l’érosion et le ruissellement. 

 MAEC : méthodes agroenvironnementales et climatiques définies dans le cadre du Plan 

wallon de développement rural. 

 

Article 3 – Montant 
 

Le montant de la prime communale s’élève à 0,08 € par m² et par an de bandes enherbées ou de bandes 

de miscanthus et à 0,12 € par m² et par an de bandes fleuries aménagées ou entretenues par le demandeur. 

 

Article 4 – Conditions 
 

Pour pouvoir être éligible à la prime, la bande enherbée ou fleurie ou la bande de miscanthus doit 

répondre aux conditions suivantes : 

 Largeur :  

 de 6 à 21 mètres de large (écart toléré d’un mètre) pour la bande enherbée ou fleurie; 

 de 12 à 15 mètres de large (écart toléré d’un mètre) pour la bande de miscanthus; 

 Durée :  

 Pour les bandes enherbées ou fleuries : au moins 9 mois (270 jours minimum) ; 

 Pour les bandes de miscanthus : au moins 24 mois (720 jours minimum) ; 

 Localisation : dans un bassin versant sujet à des phénomènes d’érosion des sols ou de 

coulées boueuses et, notamment, dans les emplacements recommandés par le GISER. 

 

Une bande enherbée, fleurie ou de miscanthus ne peut faire l’objet que d’une demande de prime par an. 

La demande peut être renouvelée d’année en année. 



 

L’aménagement faisant l’objet d’une demande de prime pour une bande enherbée ou fleurie doit 

recevoir l’avis préalable d’un expert en matière d’aide MAEC. 

 

Article 5 – Procédure 
 

Sous peine d’irrecevabilité, la demande doit être introduite par écrit auprès du Collège communal de 

Walhain sur base du formulaire prévu à cet effet et disponible à l’Administration communale et sur le 

site internet de la Commune. 

 

Le formulaire de demande de prime, dûment complété, daté et signé par le demandeur, doit être introduit 

pour le 31 mars de chaque année au plus tard pour ce qui est des bandes enherbées ou fleuries. En ce 

qui concerne les bandes de miscanthus, le formulaire de demande de prime, dûment complété, daté et 

signé par le demandeur, doit être introduit pour le 30 juin de chaque année au plus tard.  

 

La Commune se réserve le droit de réclamer tout document justificatif qu’elle estime nécessaire à 

l’examen de la demande. 

 

Préalablement à la décision d’octroi, l’Administration communale s’assurera du respect, dans le chef du 

demandeur, des règles en matière d’aide de minimis. 

 

Les demandes seront traitées dans l’ordre chronologique d’introduction des formulaires. 

 

Article 6 – Visite 
 

Le demandeur s’engage à autoriser la visite de la parcelle concernée par un agent de l’Administration 

communale, afin d’effectuer sur place les mesurages nécessaires, d’examiner la nécessité des bandes 

enherbées ou fleuries et des bandes de miscanthus envisagées, la pertinence des choix techniques 

retenus, en vue de statuer sur le caractère fondé de la demande. 

 

Le demandeur en est averti au moins 7 jours calendrier avant la visite des lieux. 

 

Article 7 – Paiement 
 

La prime est octroyée après examen du dossier de demande et liquidée dans les 30 jours de la décision 

du Collège communal sur le numéro de compte bancaire indiqué dans le formulaire de demande. 

 

Les demandeurs qui ne pourraient bénéficier de la prime en raison des limites du crédit budgétaire alloué 

à cette fin par le Conseil communal, seront prioritaires pour l’octroi de la prime lors de l’exercice 

suivant, pour autant que la prime soit maintenue. 

 

Article 8 – Contrôle 
 

La Commune se réserve le droit de faire procéder sur place au contrôle de l’utilisation de la prime 

octroyée. 

 

Le bénéficiaire sera contraint de restituer un montant correspondant au produit de la prime et de la 

surface de bande enherbée ou fleurie qui n’aurait pas été mise en place, à moins qu’une même surface 

ait été aménagée dans un autre endroit tout en répondant aux conditions mentionnées à l’article 4. 

 

Le bénéficiaire qui s’oppose au contrôle prévu à l’alinéa 1er sera tenu de restituer la prime reçue. 

 

  



Article 9 – Contestation 
 

Dans les 15 jours de la notification de la décision du Collège communal sur la demande de prime 

ou sur le contrôle de son utilisation, le demandeur peut adresser à l’Administration communale un 

courrier de réclamation motivant les raisons de sa contestation. 

 

Le Collège communal statue souverainement et sans appel sur toute réclamation relative à l’application 

du présent règlement dans les 30 jours de sa réception. 

 

Article 10 – Entrée en vigueur 
 

Le présent règlement entre en vigueur le 5ème jour qui suit sa publication conformément aux articles 

L1133-1 et -2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et est applicable jusqu’au 31 

décembre 2024. 

 


