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Avis du CSWCN relatif au projet de Plan wallon de Développement Rural 2014-2020 

 

 
 

1. Saisine et réponse 

 
En date du 5 mars 2014, Monsieur le Ministre Carlo DI ANTONIO a requis l’avis du CSWCN 
sur le projet de Plan wallon de Développement Rural 2014-2020 (ci-après dénommé PwDR). 
 
Convaincu de l’importance de l’enjeu, le Conseil a décidé de mettre sur pied un groupe de travail 
à l’issue de l’assemblée plénière du 25 mars 2014, au cours de laquelle il avait bénéficié d’une 
présentation du dossier par l’Administration (DGARNE – Direction des Programmes Européens 
et Cellule Interface Environnement-Agriculture).   
 
Le GT « PwDR 2014-2020 » s’est réuni le 15 avril 2014. Le projet d’avis issu de cette réunion a 
été soumis à l’Assemblée plénière du CSWCN le 29 avril 2014 et il en est résulté le présent avis 
adopté à l’unanimité. 
 
 

2. Exposé du dossier 

 
Sur base : 

 du  règlement général et du règlement spécifique dans le cadre de la préparation de la 
nouvelle programmation 2014-2020 du Fonds européen agricole de développement rural 
(FEADER) ; 

 des propositions de la future politique de développement rural présentée par la 
Commission le 18 novembre 2010 et le 12 octobre 2011 ; 

 
la future politique de développement rural devra contribuer à : 

- La compétitivité de l’agriculture (innovation, restructuration, efficacité dans l’utilisation 
des ressources…) ; 

- La gestion durable des ressources naturelles (changements climatiques et capacité de 
production des terres agricoles) ; 

- Un développement territorial équilibré des zones rurales à travers l’UE. 
 

Elle s’articulera selon 6 orientations stratégiques ventilées par priorité comme requis par la 
réglementation européenne : 

 Priorité 1 : favoriser le transfert de connaissances et l’innovation dans les secteurs de 
l’agriculture et de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales 

 Priorité 2 : améliorer la compétitivité de tous les types d’agriculture et renforcer la viabilité 
des exploitations agricoles 

 Priorité 3 : promouvoir l’organisation de la chaîne alimentaire et la gestion des risques 
dans le secteur de l’agriculture 
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 Priorité 4 : restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes tributaires de l’agriculture et 
de la foresterie 

 Diminuer les apports d’azote, de phosphore et de produits 
phytopharmaceutiques, en particulier dans les zones où les activités agricoles sont 
les plus intensives, afin d’améliorer la qualité de l’eau. 

 Lutter contre les phénomènes d’érosion et de pertes de matière organique des sols 
agricoles. 

 Stopper le déclin de biodiversité dans les zones agricoles et forestières. 
Il s’agit de favoriser et de soutenir les pratiques agricoles et forestières plus respectueuses 

de l’environnement : 

- Promouvoir la formation des agriculteurs et des forestiers pour renforcer leurs 
capacités, notamment environnementales et poursuivre le développement du système 
de conseil. 

- Effectuer un meilleur ciblage des MAE. Maintenir des « méthodes d’appel » à effets 
environnementaux et sociaux modérés en développant le volet ciblé (en faisant 
passer certaines méthodes du volet général au volet ciblé) et en favorisant les 
synergies entre méthodes MAE ou avec d’autres actions environnementales (Natura 
2000). 

- Soutenir les investissements « verts » et la mise en place de services éco systémiques 
(haies, bandes boisées, introduction de légumineuses, etc. avec une modélisation par 
zones en termes de sols, azote, phosphates, etc.). 

- Soutenir et accompagner les agriculteurs par la création de plateformes 
« innovantes » : plateformes (pôles innovation - compétitivité - recherche/action - 
suivi/évaluation composés de différents intervenants) avec des agriculteurs 
« poissons-pilotes ». 

- Favoriser la diversité de structure et biologique en forêt. Favoriser l’exploitation 
durable et la valorisation de la filière bois, et plus particulièrement appuyer les 
plantations de feuillus. 

- Favoriser la biodiversité forestière. Améliorer l’efficacité et la cohérence des aides 
publiques pour ces aspects liés à la biodiversité (bois mort, gros bois et feuillus). 

 Priorité 5 : promouvoir l’utilisation efficace des ressources et soutenir la transition vers 
une économie à faibles émissions de CO2 et résiliente face au changement climatique, 
dans les secteurs agricole et alimentaire ainsi que dans le secteur de la foresterie 

 Priorité 6 : promouvoir l’inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement 
économique 

 
Le FEADER agit via un Programme de Développement rural mettant en œuvre une stratégie 
répondant aux priorités UE (figurant dans un Cadre stratégique commun) et grâce à une liste de 
mesures définies. 
 
Pour améliorer la cohérence entre les différents fonds européens, le Cadre stratégique commun, 
qui reflétera la stratégie Europe 2020, couvrira aussi bien les fonds structurels (FEDER, FSE et 
Fonds de cohésion) que le FEADER et le FEAMP (Fonds européen pour les Affaires maritimes 
et la Pêche). 
 
Un accord de partenariat, reflétant le Cadre stratégique commun, devra être établi entre l’Etat 
membre et la Commission 
 



Doc. 14/CSWCN 153   3 

Le programme de développement rural (PDR) doit contenir les éléments suivants (art. 9 du 

règlement FEADER) : 

- évaluation ex-ante 

- analyse de la situation (SWOT) 

- description de la stratégie (objectifs, indicateurs, mesures)  

- évaluation des conditions ex-ante 

- description du cadre de performance 

- description de chaque mesure choisie 

- plan d’évaluation 

- plan de financement 

- plan d’indicateurs 

- financements nationaux complémentaires et aides d’Etat 

- complémentarités avec les autres instruments PAC, politique de cohésion et FEAMP 
(Fond européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche) 

- modalités de mise en œuvre 

- désignation des partenaires et résultat des consultations 

- plan d’action du Réseau Rural 

- vérification de la contrôlabilité des mesures retenues 

- modalités de transition avec le programme 2007-2013. 
 
Le programme s’inscrit dans l’accord de partenariat des fonds structurels européens, coordonné 
par le Ministre Président.  
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3. Avis – Considérations générales 

 
3.1. Procédure et consultation  
 
Le Conseil regrette que la phase de consultation se produise tard dans le processus d’élaboration 
du PwDR. Une consultation plus en amont eut été bénéfique pour faire émerger les principaux 
enjeux et permettre une intégration plus efficace et plus aisée des avis des instances consultées.  
 
Par ailleurs, le Conseil s’étonne de la manière dont est formulée la demande d’avis à son égard : 
l’avis du CSWCN est sollicité sur le projet de programme. Or, la demande d’avis signale 
l’existence d’un rapport d’Evaluation Environnementale Stratégique soumis à l’enquête publique. 
De son côté, le citoyen est invité, au contraire du Conseil, à se prononcer uniquement sur le 
rapport et non sur le projet de plan. 
 
Distinguer de la sorte le rapport et le projet de plan est difficile à comprendre étant donné que, 
pour les plans ou programmes soumis à une évaluation environnementale en vertu du Code 
wallon de l’Environnement, il est prévu que « le projet de plan ou de programme ainsi que le rapport sur 
les incidences environnementales sont soumis, pour avis, dès leur adoption par l’auteur du plan ou du programme, 
au CWEDD, aux communes concernées et aux autres personnes et instances que le Gouvernement juge utile de 
consulter ».  
 
Par ailleurs, suite aux questions qu’il a posées à l’Administration, le Conseil a pris connaissance de 
ce que la version du projet de plan soumis à consultation, qui contient un certain nombre 
d’erreurs, d’incohérences et de parties lacunaires (« à compléter »), est en fait plus détaillée que ce 
qui sera transmis in fine à la Commission européenne pour approbation. Le CSWCN estime qu’il 
aurait été utile de le préciser clairement, voire de faire apparaître les parties qui sont effectivement 
exigibles par l’Europe et à lui transmettre obligatoirement. 
 
3.2. Une « évaluation environnementale stratégique » bien mal nommée 
 
Etant donné qu’il n’est pas formellement consulté sur le rapport d’évaluation environnementale 
stratégique, le CSWCN ne remet pas un avis détaillé sur celui-ci. Toutefois, il tient à faire part des 
remarques suivantes : 
 

 Le délai imposé au consultant pour réaliser son évaluation a manifestement été très court, 
ce qui n’a pas manqué d’impacter la qualité et le degré d’approfondissement de 
l’évaluation ; 

 

 Le fait que le consultant ait dû se baser uniquement sur les informations contenues dans 
le PwDR et exigées par l’Union européenne semble avoir été un frein majeur à une 
évaluation plus détaillée ; 

 

 Le principal regret par rapport au contenu du rapport est qu’il ne permet pas de porter un 
regard critique sur les actions passées (PwDR 2007-2013) en termes de réalisations et 
d’incidences environnementales positives et négatives, ni a fortiori de comparer le projet de 
PwDR 2014-2020 à la situation obtenue au terme de la programmation précédente (pas 
de comparaison des incidences du PwDR 2007-2013 par rapport au projet 2014-2020). La 
situation de référence est « pas de PwDR du tout» ; 

 

 Le manque de suivi, par des indicateurs et avec des moyens adéquats, du résultat des 
mesures sur le terrain (en particulier les mesures agro-environnementales - MAE) est sans 
doute un des facteurs majeurs à corriger pour que de prochaines évaluations soient plus 
pertinentes. 
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3.3. Peu d’innovations et pas de « benchmarking » 
 

Le PwDR met à disposition du secteur agricole un ensemble de mesures incitatives, adoptées de 
manière volontaire par les agriculteurs en vue de promouvoir une meilleure intégration de la 
biodiversité et de l’environnement. Il s’agit des MAEC. La portée incitative des mesures doit aller 
nécessairement au-delà des normes déterminées par la conditionnalité, par le volet relatif au 
« verdissement » ainsi qu’aux bonnes pratiques agricoles. 
 
Le projet de PwDR laisse, à de nombreuses reprises, entendre que le verdissement pourrait 
influer l’adoption de pratiques plus favorables à l’environnement et permettra en complément 
aux MAEC d’atteindre les objectifs environnementaux propres à certaines mesures (préservation 
des haies, bandes enherbées en bordure de culture, etc.). 
 
Le CSWCN constate cependant que le « verdissement » aura peu d’effet en Wallonie au vu des 
engagements qui ont été pris, notamment l’ouverture de la liste des surfaces d’intérêt écologique 
aux cultures intercalaires pièges à nitrates (CIPAN). En effet, le Programme de Gestion Durable 
de l’Azote en Agriculture imposera l’obligation d’installer une CIPAN sur 90 % des surfaces 
concernées. Cela permettra à la majorité des agriculteurs de répondre aux exigences du 
verdissement sans avoir à mettre en œuvre d’autres mesures. 
 
De même, le CSWCN regrette qu’il n’y ait pas d’évolutions notables de la conditionnalité agricole 
en ce qui concerne des mesures favorables à l’environnement en général et à la biodiversité en 
particulier. Cibler des enjeux prioritaires, tels le maintien de bandes non cultivées le long des 
cours d’eau, permettrait d’atteindre certains objectifs par le biais de la conditionnalité et d’affecter 
davantage de moyens vers des mesures agro-environnementales, complémentaires ou plus 
ciblées. 
 
Enfin, le PwDR prévoit la fin de certaines MAE ou la réduction du budget alloué à d’autres, sans 
qu’il n’y ait de justification environnementale (ces modifications n’ont pas fait l’objet d’analyse 
dans l’EES), et souvent pour des mesures qui fonctionnent bien sous le régime actuel. Le Conseil 
revient de manière plus détaillée sur les différentes mesures au point 4.1. ci-dessous. 
 
De manière générale, il est regrettable que la Wallonie n’ait pas procédé lors de l’élaboration du 
PwDR à une démarche de « benchmarking », en envisageant l’adaptation au contexte régional des 
mesures réputées à succès pratiquées par d’autres Etats Membres. 

 
3.4. L’incertitude est néfaste tant à l’agriculture qu’à la nature 
 
Le flou qui a entouré la poursuite ou non de certaines mesures et l’incertitude quant à la pérennité 
des financements sont dommageables car cela peut décourager les agriculteurs de s’engager dans 
des mesures telles les MAE. On constate ainsi nombre de défections dans des mesures qui ont un 
grand intérêt pour l’environnement et la biodiversité. 
 
Dans ce contexte, un point positif enregistré est le raccourcissement des délais de paiements, mis 
à part la 1ère année d’engagement où il reste de l’ordre de 17 mois. 
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3.5. Un budget global en hausse… mais une part réduite des MAE 
 
Le CSWCN regrette que la part du budget du 2ème pilier consacrée aux MAE se réduise, alors que 
l’importance des enjeux en matière de biodiversité, d’eau et de changement climatique plaide au 
contraire pour renforcer ce dispositif.  

 
3.6. Des évolutions qui tendent à déstabiliser un équilibre : quelles justifications 

environnementales ? 
 
Comme le CSWCN le détaille dans la suite du présent avis, force est de constater plusieurs 
évolutions défavorables parmi les mesures ayant notamment un impact positif sur la biodiversité. 
Le Conseil regrette le peu d’évaluations et de justifications présentées dans le PwDR. De même, il 
aurait souhaité la prise en compte de l’impact socio-économique de ces évolutions.  
 
3.7. Plafonnement des aides (MAE et Bio) 
 
Le fait de plafonner les aides par exploitation à un niveau donné (25.000€ par an et exploitation) 
est compréhensible dans l’idée d’éviter des « effets d’aubaine » dans le chef d’exploitations qui ne 
vivraient que de primes et aides. 
 
Toutefois, cette disposition est de nature à porter gravement préjudice à des exploitations qui se 
sont spécialisées au fur et à mesure dans la gestion de réserves naturelles et de sites protégés, 
parfois en recourant également à des races locales menacées.  
 
Or, la multifonctionnalité de l’agriculture et notamment son rôle dans la conservation de la nature 
et du paysage, sont reconnus depuis des années et se sont encore vus confortés récemment dans 
le Code wallon de l’Agriculture. 
 
Il est donc indispensable d’adapter le PwDR à cette réalité. Le Conseil demande donc que le 
dépassement du plafond soit possible, moyennant la réalisation d’un plan d’action agro-
environnemental. 
 
3.8. De la nécessité d’une cartographie généralisée des biotopes 
 
Afin de pouvoir valablement planifier des politiques ayant un impact fort sur le territoire comme 
le PwDR, il est indispensable de disposer d’une cartographie précise, actualisée, des biotopes, en 
lien avec l’occupation du sol.  
 
Le CSWCN estime que la Wallonie devrait accorder la plus haute priorité à cette étape préalable 
essentielle. Ce préalable étant enfin rencontré, il serait beaucoup plus aisé de réaliser des 
évaluations environnementales des plans et programmes pertinentes, notamment en ce qui 
concerne les incidences sur la biodiversité (mais également sur le paysage, les risques liés à 
l’érosion, les ressources en eau…). 
 
3.9. La suite : Comité de suivi et Comité de sélection des projets 
 
Le Comité de suivi qui doit être instauré a notamment pour rôle d’arrêter les critères de sélection 
qui seront appliqués par le Comité de sélection aux projets soumis par le public cible et qui 
permettront de déterminer les projets éligibles pouvant bénéficier des aides prévues. 
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Il est clair que le choix des critères et celui des projets retenus seront déterminants pour l’impact 
concret du PwDR sur l’environnement et la biodiversité. 
 
Dans ce cadre, le CSWCN tient à faire remarquer que la composition prévue pour le Comité de 
suivi ne permettra pas aux acteurs représentant les intérêts de la conservation de la nature de 
s’exprimer. En effet : 
1° aucun représentant du CSWCN n’est prévu ; 
2° quand bien même, une telle représentation serait-elle prévue, elle aboutirait à une impasse en 
termes de représentation concrète des acteurs « nature », du fait des règles prévues au sein du 
CSWCN pour l’exercice des mandats dans des instances diverses. Le règlement d’ordre  intérieur 
du CSWCN (fixé par l’AGW du 01/04/2010, M.B. du 19/05/2010) prévoit qu’un(e) 
représentant(e) exprime les avis et positions du CSWCN. Il faudrait donc, pour qu’un 
représentant puisse s’exprimer valablement au sein du Comité de suivi, que la question ait pu être 
débattue au sein du Conseil. Cette limitation vaut d’ailleurs pour d’autres Conseils consultatifs 
dont la représentation est prévue au sein du Comité de suivi. 
 
Concrètement, le Conseil demande que le Gouvernement réfléchisse à la meilleure manière 
d’associer les différents acteurs au Comité de suivi, en se positionnant clairement en faveur de 
l’une des options suivantes : 
 

 Soit les intérêts autour de la table, avec voix consultative, sont défendus par des 
représentants directs des acteurs, donc sans faire jouer ce rôle à des Conseils consultatifs ; 

 

 Soit ce sont les organes consultatifs qui sont appelés à déléguer des représentants, avec les 
difficultés et limites liées à une telle représentation. 

 
Si cette seconde solution (moins pertinente aux yeux du Conseil pour les raisons 
évoquées ci-avant) devait être retenue, alors le CSWCN souhaite être associé au Comité de 
suivi au même titre que les organes actuellement prévus dans le projet. 
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4. Avis - Considérations particulières 

 
4.1. Mesures agro-environnementales (MAE) 
 
N.B. Le présent avis suit l’ordre arithmétique des différentes MAE, ordre qui ne reflète nullement 
leur importance relative aux yeux du CSWCN. 
 
 

4.1.1. Suppression de la sur-prime de 20% en zone SEP 
 
Le CSWCN estime que la suppression de la sur-prime pour différentes mesures quand elles se 
situent dans la structure écologique principale (SEP) serait regrettable, car ce dispositif permet un 
certain ciblage des aides dans des zones où le potentiel biologique est élevé. Le Conseil peut 
comprendre cette modification pour des éléments fixes du paysage (haies, arbres, …) n’apportant 
pas de contraintes mais regrette vivement cette évolution pour les mesures impactant la gestion 
agricole (prairies naturelles, à haute valeur biologique, ...) 

 

4.1.2. MAE 1a  MB1.a 
 
Le CSWCN constate que, bien qu’il s’agisse d’une mesure existante et rencontrant un grand 
succès, la longueur de ces éléments continue de diminuer à l’échelle du territoire wallon, du fait 
notamment de l’agrandissement des parcelles et de la destruction ou de la disparition lente (par 
abandon) des haies de séparation. 
 
D’un autre côté, l’excès d’entretien (un strict entretien annuel, rabattant les haies à l’état de haie 
basse taillée) nuit considérablement à la valeur de la haie en tant qu’habitat accueillant pour une 
biodiversité importante. 
 
Pour ces raisons, le CSWCN recommande de modifier la mesure comme suit : 
 

 Prime de 25€ par an /200 mètres si haie taillée annuellement ; 

 Prime de 50€ par an /200 mètres si haie libre taillée ou recépée au maximum 1 fois par 
période de 5 ans 

 Maintien du ciblage « SEP » (haie libre). 
 

4.1.3. MAE 1b  MB1.b 
 
 Le Conseil n’a pas de remarques sur cette mesure. 
 

4.1.4. MAE 1c  MB1.c  
 
Le Conseil s’interroge sur plusieurs points : 
 

 Pourquoi augmenter la taille minimale des mares éligibles ? Les arguments écologiques 
énoncés dans le PwDR ne plaident pas pour une restriction sur la taille minimale.  
(PwDR, P. 203 : « plusieurs petites mares sont plus intéressantes qu’une grande »  

 Ne risque-t-on pas de pousser certains agriculteurs à abandonner la mesure et à court ou 
moyen terme de faire disparaître nombre de petite mares ? 

 Pourquoi 10.000 mares à terme, quels arguments écologiques étayent cet objectif ? 
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Le ciblage dans la zone SEP est tout à fait pertinent pour les mares, et il devrait être maintenu. 
 

4.1.5. MAE 2  MB2 
 
Le CSWCN regrette que la mesure se voie nettement réduite. 
 
Il ne comprend pas la justification de la dégressivité instaurée. Elle pénalisera les agriculteurs qui 
ont des surfaces importantes engagées. Ceci est contraire à la logique écologique. En effet, plus 
un habitat est étendu, plus la biodiversité susceptible de s’y maintenir est élevée. Il est donc 
contre-indiqué de moins soutenir les surfaces au-delà de 10 ha. 
 
Le ciblage SEP est pertinent. 
 
En conclusion, le CSWCN demande le maintien de la prime à 200€ / ha quelle que soit la surface 
totale, et le maintien de la sur-prime SEP. 
 

4.1.6. MAE 3a et 3b 
 
En ce qui concerne la mesure 3a, le CSWCN approuve sa suppression car il y a redondance avec 
la conditionnalité, qui impose 6 mètres sans fertilisation. 
 
De plus, pour l’objectif suivi, l’outil incitatif trouve ses limites. 
 
Concernant la MAE 3b qui devient MB5, le CSWCN s’interroge sur l’articulation avec les 
surfaces d’intérêt écologique prévue dans le cadre du verdissement. 
 

4.1.7. MAE 4 
 
La suppression de cette mesure est logique, car les CIPAN tendent à devenir la règle et sont en 
tout cas une bonne pratique agronomique. 
 

4.1.8. MAE 5 
 
Le Conseil regrette la réduction importante d’ambition pour cette mesure qui est essentielle pour 
réduire l’eutrophisation des eaux de surfaces et assurer aux cours d’eau leur rôle de corridor 
écologique. Comme relevé ci-avant, il considère que le maintien d’une bande tampon non cultivée 
est essentiel pour préserver les eaux de surfaces du ruissellement érosif. Il considère par ailleurs 
opportun, au vu du faible succès de la mesure incitative et de la régression des moyens affectés, 
d’introduire cette mesure dans le cadre de la conditionnalité agricole. Cette mesure de la 
conditionnalité pourrait être éligible au verdissement mais n’aura de succès dans ce cadre que si la 
liste des mesures éligibles au verdissement n’inclut pas d’autres mesures facilement accessibles.   
 

4.1.9. MB6 
 
Pour cette nouvelle mesure, le CSWCN aurait aimé en connaître les fondements scientifiques. 
 

4.1.10. MAE 6  MB11 
 
Le Conseil n’a pas de remarques sur cette mesure, à poursuivre. 
 

4.1.11. MAE 7 
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Le CSWCN regrette la suppression de la mesure « faible charge en bétail », qui nuit à une 
dynamique en place. Il relève que la mesure actuelle s’avère très favorable à la biodiversité et 
nécessite un certain temps pour produire son effet. La MC9, qui est présentée comme 
compensant partiellement cette suppression, est très différente. On passe d’une mesure facile à 
comprendre et à mettre en œuvre à une mesure nettement plus technique et complexe. 
Le cahier des charges incitera à une intensification des pratiques agricoles, très certainement chez 
les éleveurs laitiers car ils seront limités dans leurs achats d’aliments concentrés. La mesure risque 
donc de conduire à l’intensification de la gestion des prairies de certaines exploitations, ce qui est 
clairement contraire à l’objectif de la mesure actuelle. Le Conseil souhaite que l’impact de cette 
modification de mesure soit davantage évalué. 
 

4.1.12. MAE 8  MC4 
 
Cette mesure est essentielle pour la biodiversité en milieu agricole. Les modifications prévues 
posent question en ce qui concerne le cumul (voir aussi le point 4.3.) 
  
 

4.1.13. MAE 9 MC8 
 
Le Conseil n’a pas de remarques sur cette mesure, à poursuivre. 
 

4.1.14. MC7 
 
Le Conseil ne comprend pas bien cette mesure et s’interroge sur les modalités de son contrôle. 
 

4.1.15. MC9 
 
Le Conseil ne se prononce pas sur cette mesure. 
 

4.1.16. MAE 10 MC10 
 
Le Conseil n’a pas de remarques sur cette mesure, à poursuivre. Il estime que cette mesure devrait 
être encouragée et devenir une condition à remplir pour pouvoir bénéficier d’aides au-delà du 
plafond de 25.000€ fixé par ailleurs. 
 

4.1.17. MAE 11 
 
Voir ci-dessous, point 4.2. 

 
 

4.2. Agriculture biologique (Bio) 
 

Pour le CSWCN, il est inacceptable de faire passer la charge minimale pour l’éligibilité d’une 
exploitation d’élevage aux aides à l’agriculture biologique, de 0.6 à 1 UGB/ha.an (après un 
passage à 0.8 UGB d’ici 2018).  
 
Le Conseil ne comprend pas les motivations de ce changement et note avec inquiétude que des 
exploitations fonctionnant actuellement avec de faibles charges vont se voir contraintes 
d’augmenter leur charge en bétail si elles veulent continuer à bénéficier des aides spécifiques à 
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l’agriculture biologique. Ce soutien étant notamment motivé par l’intérêt de ce type d’agriculture 
pour l’environnement, cette évolution est paradoxale. 
 
Le plafonnement de l’aide à 25.000€ par exploitation pose aussi question quant à sa justification 
environnementale. Et dans le même ordre d’idées, le CSWCN s’interroge sur le choix de 
permettre moins de cumul d’aides. 
 
En conclusion, le Conseil recommande de revoir ce point, qui est en contradiction avec les 
orientations prises via le plan stratégique « bio ». 
 
 
4.3. Natura 2000 
 
Indemnité agricole : mesure 12.1 
 
Le Conseil relève la réduction de l’aide pour les MAE prairies naturelles et à haute valeur 

biologique en cas de cumul avec les indemnités Natura 2000. La diminution du montant aura un 

effet pervers vis-à-vis du ciblage en Natura 2000 (en plus de la suppression du cumul SEP). Cette 

disposition incitera les exploitants à identifier des parcelles en prairies naturelles ou à haute valeur 

biologique hors Natura 2000. 

Le Conseil s’interroge également quant à la justification de ce décumul car le montant octroyé 
pour la prairie naturelle est justifié par un retard de date de fauche d’une part et une restriction 
associée des intrants. Or, ces éléments n’ont pas de rapport avec la justification de l’indemnité 
Natura 2000 en UG5. Le même raisonnement vaut pour les prairies à haute valeur biologique. 
 
Indemnité forestière 12.2  

 
Le Conseil n’a pas de remarques sur cette mesure, à poursuivre. 
 
Le Conseil regrette toutefois que la possibilité d’obtenir une subvention supplémentaire non 
agricole (lisières constituées d’une bande de maximum 20 m de large au-delà des 10 premiers 
mètres, îlots de conservation qui se situent au-delà des 3 premiers % de surface d’îlots de 
conservation) ne soit plus reprise en complément à la mesure 12.2, contrairement à la 

programmation précédente, et sans que cette mesure n’ait fait l’objet d’une évaluation. 
 
Mesure 7.6. - Restauration d’habitats … 
 
Mesures 7.6.1 à 7.6.4 
 
Le Conseil relève que les effets du plafonnement des MAEC et les limitations sur l’accessibilité de 
certaines mesures (prairies naturelles) aura pour effet un transfert de budget entre l’agriculture et 
la nature. Le Conseil regrette vivement cet effet qui portera à conséquence au vu des budgets très 
faibles de la conservation de la nature. Il regrette également cette segmentation alors même que 
les objectifs de la PAC visent une intégration des politiques.  
 
A ce titre, le Conseil relève le peu de moyens affecté aux mesures de restaurations malgré l’intérêt 
des propriétaires et gestionnaires. Il appelle le Gouvernement à mesurer l’implication d’une telle 
scission sur les mesures de protection de la biodiversité. 
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Le Conseil n’a pas de remarques sur ces mesures, excepté pour la mesure 7.6.2., pour laquelle il 
comprend la restriction pour les coupes anticipées de résineux qui permettra de réaliser des 
économies en valorisant à leur terme des peuplements productifs. Il regrette vivement qu’elle ne 
permette pas, pour des parcelles arrivées à leur terme, d’inciter les gestionnaires à restaurer des 
habitats prioritaires importants en Wallonie. Le Conseil souhaite en effet laisser l’opportunité aux 
propriétaires dont les parcelles sont situées dans des classes de productions 1 à 4 de s’engager 
dans une restauration après la coupe (non anticipative) au profit :  

 d’une ouverture définitive du milieu forestier et de sa gestion en tant qu’habitat naturel ; 

 d’une restauration d’habitats forestiers feuillus. 
 
Le Conseil relève que, pour limiter les risques d’un abandon injustifié d’une sylviculture 
productive, les conditions d’éligibilité garantissent le potentiel biologique important et un rapport 
coût/bénéfice favorable. 
 
4.4. Forme du PwDR 
 
Le CSWCN a relevé certaines incohérences entre les montants affectés à certaines mesures et 
présentés dans les fiches. Il a pris acte de la réponse de l’Administration qui précise que les 
corrections nécessaires seront apportées. 
 
Comme il l’a souligné précédemment, le CSWCN estime qu’il aurait été logique d’annoncer 
clairement que certaines parties du document ne feront pas partie du projet soumis à la 
Commission européenne. 
 
 

5. Conclusions 

 
Etant donné ce qui précède, le CSWCN émet un avis réservé sur le projet de PwDR. En effet, 
malgré quelques avancées intéressantes, le projet contient des mesures ou évolutions de mesures 
qui, a priori, devraient être défavorables en termes de conservation de la nature. 
 
Le projet est accompagné d’une évaluation environnementale déficitaire dans laquelle manque ce 
qui devrait être le cœur de son contenu : d’une part, permettre d’apprécier les impacts 
environnementaux de la programmation qui s’achève (PwDR 2007-2013) et d’autre part, 
permettre une comparaison de celle-ci avec la programmation à venir, du point de vue des 
incidences environnementales. 


