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Programme wallon de développement rural 2014-2020 

 
 

1. DONNEES INTRODUCTIVES 

Demandeur :   José RENARD, Directeur général a.i. de la DGARNE 
 
Réception de la demande :  7/03/2014 
 
Délai de remise d’avis :  60 jours 
 
Préparation de l’avis :  Groupe de travail ad hoc 
     (4 réunions : 20/03 et 4, 7 et 15/04/2014) 

Le dossier a été présenté au CWEDD et au CESW le 
20/03 par Mmes A. Dethy, Directrice ff de la Direction 
des programmes européens à la DGO3 et V. 
Brouckaert, Responsable de la Cellule Agriculture au 
Cabinet du Ministre C. Di Antonio, et M.M. S. Braun, 
Attaché à la Direction des programmes européens de 
la DGO3 et A. Le Roi, Attaché à la Cellule Intégration 
Agriculture-Environnement au Département de l’Eau 
et de l’Environnement de la DGO3. 

 
Adoption de l’avis :  Assemblée plénière du 29/04/2014 
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2. COMMENTAIRES GENERAUX 

2.1. Quant au volet environnemental du programme 

Quoique la prise en compte de la préoccupation environnementale soit bien présente dans le 
programme, le CWEDD s’inquiète de certaines évolutions du volet environnemental du projet de 
PwDR. Il relève notamment :  

o la faible qualité du RIE ; 
o par rapport au programme 2007-2013, la diminution des moyens affectés spécifiquement aux 

mesures environnementales ainsi que la perte de mesures ciblées en matière 
d’environnement ; 

o l’introduction de nouvelles mesures (comme l’agroforesterie ou la méthode « autonomie 
protéique ») sans garantie de succès. 

 
Note : 
Ce point a fait l’objet d’un vote

1
 et constitue l’avis du CWEDD. 

Conformément au R.O.I., une note de minorité complète cet avis et est reprise en annexe. 

 
 

2.2. Enquête publique, consultation d’instances et portée des avis 

 Le Livre Ier du Code de l’Environnement prévoit, en son article D.57., ce qui suit : 
o le projet de programme ainsi que le rapport sur les incidences environnementales sont 

envoyés aux communes sur le territoire desquelles une enquête publique doit être organisée ;  
o le projet de programme ainsi que le rapport sur les incidences environnementales sont soumis, 

pour avis au CWEDD, aux communes et aux autres personnes et instances que le 
Gouvernement juge utile de consulter ;  

o les avis sont transmis à l'auteur du programme dans les soixante jours de la demande. A 
défaut, les avis sont réputés favorables. 

 

 Le CWEDD tient à noter ce qui suit : 
o conformément au Code de l’Environnement, la demande d’avis au CWEDD porte sur le projet 

de programme et le RIE ; 
o contrairement à ce que prévoit le Code de l’Environnement, l’enquête publique est limitée au 

rapport d’évaluation environnementale stratégique (cf. l’avis d’enquête publié au Moniteur 
belge le 4 mars 2014) ; 

o comme souligné à de nombreuses reprises dans nos précédents avis, le document d’évaluation 
qui accompagne tout plan ou programme wallon doit s’intituler « rapport sur les incidences 
environnementales » (RIE) ; à défaut, il faut revoir le Code. 
 

 Vu la complexité du dossier, le CWEDD regrette qu’un résumé du PwDR n’ait pas été rédigé ainsi 
que l’absence d’une présentation synthétique des évolutions entre les programmations 2007-
2013 et 2014-2020. Le CWEDD tient alors à rappeler ci-après une position récurrente relative à 
l’organisation des enquêtes publiques. 

 
« Pour le CWEDD, il serait souhaitable que chaque consultation soit aussi une occasion de 
sensibiliser et de communiquer. Le dixième principe de la Déclaration de Rio explicite que « la 
meilleure façon de traiter les questions d’environnement est d’assurer la participation de tous 
les citoyens concernés, au niveau qui convient ». {Ce principe} souligne également que les 
états doivent faciliter et encourager la sensibilisation et la participation du public en mettant 
les informations à la disposition de celui-ci. 

                                            
1
 Majorité : 7 membres– Minorité : 6 membres. 
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La publicité réalisée autour d’une enquête publique doit encourager la sensibilisation et la 
participation du public. De nombreuses actions peuvent être mises en œuvre : (…) 
Tant sur la forme que sur le fond, un effort pédagogique doit être consenti lors de la 
construction et de l’élaboration du projet de plan. Ce document doit être rédigé dans une 
optique de vulgarisation (…). » 

 
 
 

3. AVIS SUR LE RAPPORT SUR LES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES 

3.1. Contexte de l’évaluation et proposition 

 Le Bureau « Bio by Deloitte » précise, en page 23, que le processus d’évaluation doit être : 
o « Interactif : les rédacteurs et les évaluateurs confrontent leurs avis, sources d’informations et 

recommandations ; 
o Itératif : les rédacteurs intègrent les recommandations issues des analyses tout au long du 

projet. » 
Il souligne par ailleurs ce qui suit (p.27) : « (…), du fait du contexte européen (règlement publié 
tardivement, documents d’application manquants) et du contexte politique wallon, les délais de 
réalisation de l’évaluation ex ante ont été particulièrement courts. 
De ce fait il n’a notamment pas été possible pour les évaluateurs : 
o d’intégrer des consultations en direct des parties prenantes ; 
o de procéder à des modélisations (par exemple impacts cumulatifs et/ou synergiques, de 

mesures sur des zones proches des zones Natura 2000 ou pour les dispositifs des mesures agro 
environnementales) ; 

o et de fonctionner en dispositif itératif. » 
 

 Le CWEDD regrette le contexte de réalisation de ce rapport qui n’a pas permis l’aboutissement du 
processus d’évaluation et tient à rappeler que le responsable de l’évaluation, comme précisé par 
le Code de l’environnement, est l’auteur du programme.  

 

 Davantage qu’une procédure administrative et technique chargée d’analyser les incidences des 
projets ou des plans et programmes, l’évaluation environnementale est également un moyen de 
fournir non seulement aux autorités, mais également au public, les informations quant à ses 
incidences. Elle doit être, par conséquent, un outil de communication qui doit renforcer la 
participation du public dans le processus de la prise de décision. Cet objectif n’est pas rencontré 
dans ce cas. 

 

 Le CWEDD recommande à nouveau qu’une réflexion soit menée par le Gouvernement sur 
l’élaboration d’une méthodologie concernant les documents d’évaluation des incidences 
environnementales des plans et programmes.  Le CWEDD estime nécessaire de mieux encadrer 
les auteurs, par la définition d’un guide méthodologique ou d’un canevas de principes flexibles 
selon la thématique abordée ; voire d’envisager une procédure d’agrément des auteurs. Le 
CWEDD rappelle qu’il est disponible pour participer à cette réflexion. 

 
 

3.2. Avis global 

 Le CWEDD estime que l’évaluation environnementale n’est pas satisfaisante. En effet, elle ne 
permet pas au CWEDD de se prononcer sur le niveau des impacts environnementaux éventuels 
liés à la mise en œuvre du PwDR. 
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 Le CWEDD regrette que l’évaluation ex-post du PwDR 2007-2013 n’ait pas encore été réalisée. 
Celle-ci aurait pu notamment mettre en évidence les indicateurs environnementaux qui ont été 
impactés, que ce soit positivement ou négativement. 

 
 

3.3. Commentaires particuliers 

Note au lecteur 
Cette partie présente des commentaires relatifs au contenu du RIE tel que prévu par le Code 
de l’environnement (art. D.56. §.3). Dès lors que l’auteur a adopté une autre structure, la 
concordance au document d’évaluation telle que précisée en page 98 de ce dernier est notée. 

 
 
3.3.1. Un résumé du contenu, une description des objectifs principaux du plan ou du programme et 

les liens avec d'autres plans et programmes pertinents 

Concordance au document d’évaluation 
> Chapitre 1 

 

 Concernant le résumé du contenu et la description des objectifs principaux du programme : 
le résumé non technique ne peut être considéré comme étant un élément répondant à ce point. 
 

 Concernant les liens avec d’autres plans et programmes pertinents : 
o ses plans et programmes sont cités au point 3.2.4. ; 
o les plans/programmes suivants, pourtant pertinents, ne sont pas cités : le code de l’agriculture, 

le SDER ; 
o les liens avec les autres plans et programmes ne sont pas mis en évidence. Un croisement 

entre les objectifs et mesures du PwDR et ces plans et programmes auraient permis de 
déterminer les axes de synergies, voire de contraintes entre eux et d’en tenir compte dans 
l’évaluation ; 

o le CWEDD regrette que les liens avec les mesures du 1er pilier de la PAC (et notamment celles 
liées au verdissement), bien que non encore finalisées, ne soient pas mentionnés. 

 
 
3.3.2. Les aspects pertinents de la situation environnementale ainsi que son évolution probable si 

le programme n’est pas mis en œuvre 

Concordance au document d’évaluation 
> Chapitre 5 

 

 Dans le chapitre 5, l’auteur décrit uniquement la situation environnementale de référence de la 
Wallonie. Le CWEDD considère que l’approche moyennée régionale n’est pas pertinente pour ce 
type de programme. La Wallonie est caractérisée par des régions agro-géographiques contrastées 
avec des conditions environnementales, mais aussi des pratiques agricoles et forestières. Les 
réponses du PwDR doivent tenir compte de ces différences. 

 

 L’évolution de l’environnement si le programme n’est pas mis en œuvre n’est pas présentée 
(l’auteur souligne pourtant en page 11 que les conditions à prévoir sans le programme (« option 
nulle ») doivent être présentées). 
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3.3.3. Les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d’être touchées de manière 
notable 

Concordance au document d’évaluation 
> Chapitre 5 

 
Revoir point 3.3.2. 
 
 
3.3.4. Les problèmes environnementaux liés au programme, en particulier ceux qui concernent les 

zones revêtant une importance particulière pour l’environnement telles que celles désignées 
conformément aux directives 79/409/CEE et 92/43/CEE 

Concordance au document d’évaluation 
> Chapitre 3 

 
Contrairement à ce que l’auteur précise au point 2.3. (p.11 – « L’impact sur les zones Natura 2000 
doit en particulier être analysé. »), l’analyse n’a pas été réalisée. 
 
 
3.3.5. Les objectifs de la protection de l’environnement, établis au niveau international, 

communautaire ou à celui des Etats membres, qui sont pertinents pour le programme et la 
manière dont ces objectifs et les considérations environnementales ont été pris en 
considération au cours de leur élaboration 

Concordance au document d’évaluation 
> Chapitre 3 

 
Revoir point 3.3.1. concernant les plans et programmes. 
 
 
3.3.6. Les incidences non négligeables probables, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, 

synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires, tant positifs que 
négatifs, sur l'environnement, y compris sur des thèmes comme la diversité biologique, la 
population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs 
climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectural 
et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs 

Concordance au document d’évaluation 
> Chapitre 6 

 

 Le CWEDD estime que les tableaux présentés sont intéressants mais qu’ils auraient mérité d’être 
plus commentés. 
 

 Le CWEDD relève les éléments qui suivent :  
o certains tableaux contiennent des erreurs de cotation : la cote maximale pour les effets 

bénéfiques majeurs est de 2 et non de 3 contrairement aux tableaux des sous-mesures 4.1 et 
16.9 (ligne Population & Santé humaine) ou à celui de la sous-mesure 6.4 (ligne Climat) ; 

o les différences de cotation auraient mérité des explications. Ainsi la probabilité des effets 
bénéfiques sur la population et la santé humaine de la sous-mesure 12.2 (indemnités 
forestières) n’est que de 1 alors qu’elle est de 2 pour la sous-mesure 12.1 (indemnités 
agricoles). De même, l’effet sur le sol de la sous-mesure 13.2 (paiements compensatoires aux 
zones soumises à des contraintes naturelles) est nul alors qu’une des obligations est le respect 
du taux de liaison au sol  et que ce même critère donne une cote de 1 pour les effets sur le sol 
de la sous-mesure 6.1 (installation des jeunes agriculteurs) ; 
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o le commentaire repris en page 70 et 71 est erroné (« La compensation proposée permet de faciliter 

l’acceptation du public de la mise en place des zones Natura 2000. Les indemnités proposées concernent uniquement 
les contraintes imposées dans le cadre de la réglementation et ne vont pas au-delà des exigences réglementaires. 
Elle n’a donc directement pas d’effet positif, sauf si elle fait prendre conscience aux exploitants de la 
complémentarité avec les MAE / sauf si elle incite indirectement les propriétaires à mettre en place des actions 

volontaires de restauration »). En effet, pour le CWEDD, les compensations agricoles et forestières 
correspondent à des manques à gagner et ont permis de placer des territoires d’intérêt 
écologique avec des contraintes réglementaires plus fortes. 

 

 Concernant les incidences non négligeables probables, le CWEDD estime que l’auteur aurait pu 
aller plus loin dans son analyse. A titre d’exemple : 
o l’évolution des MAEC est susceptible d’engendrer des incidences non négligeables comme la 

modification des règles de cumul et de la suppression de la surprime dans ou à la limite de la 
SEP ; 

o la subvention au désenrésinement pourrait porter atteinte à des peuplements de pins noirs 
d’Autriche, qui outre leur valeur patrimoniale, renferment une biodiversité spécifique ; 

o le risque d’utilisation des bandes enherbées à des fins de cheminements alternatifs sans que 
des mesures spécifiques soient proposées aux agriculteurs ou aux autorités publiques pour les 
éviter. 
 
 

3.3.7. Les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser toute 
incidence négative notable de la mise en œuvre du programme sur l’environnement 

Concordance au document d’évaluation 
> Chapitres 7 et 8 

 
Le CWEDD regrette que l’impact de la suppression et de la modification de certaines mesures du 
programme 2007-2013 ne soit pas analysé, même brièvement. Le CWEDD rappelle à ce sujet sa 
remarque formulée ci-dessus sur l’absence de l’analyse des liens avec le  1er  pilier de la PAC (voir 
point 3.3.1). Le CWEDD craint alors une perte environnementale par rapport au programme 2007-
2013. 
 
 
3.3.8. Raisons pour lesquelles les autres solutions envisagées ont été sélectionnées, description de 

la manière dont l’évaluation a été effectuée et difficultés rencontrées (les déficiences 
techniques ou le manque de savoir-faire) lors de la collecte des informations requises 

Concordance au document d’évaluation 
> Chapitres 4 et 6 

 
Revoir le point 3.1. 
 
 
3.3.9. Une description des mesures de suivi envisagées 

Concordance au document d’évaluation 
> Chapitre 9 

 
Comme déjà souligné dans son avis sur le PDR 2007-2013, le CWEDD regrette l’absence d’indicateurs 
d’efficacité environnementale pour mesurer les résultats obtenus par rapport aux objectifs assignés. 
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3.3.10. Résumé non technique 

Concordance au document d’évaluation 
> Chapitre 1 

 
Le CWEDD note que le résumé non technique a une structure basée sur le contenu défini par le Code 
et non sur celle du document d’évaluation. Dès lors que l’auteur a décidé de réorganiser le contenu 
du rapport, le CWEDD estime que le résumé devait aussi suivre cette structure. Ainsi rédigé, le 
résumé ne répond pas au prescrit. 
 
 
 

4. AVIS SUR LE PROJET DE PROGRAMME 

4.1. Généralités 

4.1.1. Evaluation in itinere 

Le CWEDD recommande qu’une évaluation in itinere, plus poussée qu’actuellement et annuelle, soit 
mise en place. Celle-ci est un élément essentiel de la réussite du programme au vu des moyens 
importants qui seront mis en jeu. Cette évaluation, basée sur des indicateurs de suivi, permettra 
également de prendre les mesures correctrices nécessaires dans les meilleurs délais et dans tous les 
cas afin d’éviter des situations de moratoire comme celui imposé aux MAE depuis 2013. Par ailleurs, 
le CWEDD recommande que des indicateurs environnementaux soient également développés et 
suivi. 
 
 
4.1.2. Qualité du document 

 Le CWEDD apprécie la qualité générale du document et notamment l’analyse SWOT et 
l’identification des besoins (point 4). 

 

 Il regrette toutefois que certaines parties ou points particuliers soient encore incomplets. A titre 
d’exemple : 
o Au point 6. Evaluation des conditions ex-ante 

 6.2.1. Conditionnalité non remplie et plan de mise en œuvre 
 6.2.2. Organisme chargé de l’exécution 

o Le point 7. Description du cadre de performance 
o pp. 148, 154, 180 

 
 
4.1.3. Mesures à financer sur fonds propres 

Dans un souci d’efficacité et de simplification administrative, le CWEDD suggère que certaines 
mesures, et notamment celles qui représentent moins d’un demi pourcent du budget total ne 
relèvent que du budget wallon, et que les moyens dégagés soient réaffectés. Une telle disposition 
répondrait également aux recommandations de la Commission européenne évoquées à plusieurs 
reprises au comité de suivi auquel le CWEDD participe. 
 
 
4.1.4. Suppression des aides pour le matériel d’occasion 

Contrairement au programme précédent, le matériel d’occasion n’est plus éligible à l’aide à 
l’investissement. Le CWEDD tient à souligner que la réutilisation peut avoir des impacts positifs sur 
l’environnement. Elle peut également être nécessaire pour soutenir au mieux les nouvelles 
installations hors cadre familial. 
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4.1.5. Fixation des critères de sélection par le comité de suivi 

Le CWEDD insiste pour que les critères de sélection qui seront fixés par le comité de suivi permettent 
de soutenir au mieux les projets qui ont des impacts positifs pour l’environnement ; à défaut, qui 
proposent des mesures pour atténuer les effets négatifs potentiels. 
 
 
4.1.6. Publicité active du programme 

Le CWEDD insiste sur la publicité active qui doit être faite autour du programme, à l’instar de ce qui 
est réalisé pour les programmes FEDER et FSE. 
 
 

4.2. Commentaires relatifs aux mesures 

4.2.1. Mesure 1 – Transfert de connaissances et actions d’information 

Le CWEDD se réjouit d’une plus grande prise en compte de la préoccupation environnementale dans 
les programmes de formation. 
 
 
4.2.2. Sous-mesure 2.1 – Services de conseil 

 Le CWEDD regrette que le texte ne présente pas de manière succincte le « Système de conseil 
agricole » (SCA) qui vise notamment des services d’aide à la gestion sanitaire et environnementale 
des exploitations agricoles et l’articulation de la mesure avec ce SCA. 

 

 Les conditions d’éligibilité doivent non seulement viser les dimensions « économie » et 
« énergie », mais aussi la dimension « PAC » (conditions verdissement et conditionnalité). 

 

 Le CWEDD note que la fiche doit encore être complétée. 
 
 
4.2.3. Sous-mesure 4.1 – Investissements dans les exploitations agricoles 

Le CWEDD estime que les aides à l’investissement doivent être accessibles non seulement aux 
agriculteurs à titre principal, mais aussi aux agriculteurs à titre partiel ; ceci est de nature à maintenir 
des petites et moyennes exploitations et donc de l’emploi en milieu rural, et une forme de 
diversification agricole. 
 
 
4.2.4. Sous-mesure 6.1 – Installation des jeunes agriculteurs 

En vue de ne pas pénaliser les jeunes, le CWEDD propose que l’exploitation reprise ou créée 
satisfasse aux dispositions légales en matière de taux de liaison au sol l’année qui suit la demande. 
 
 
4.2.5. Mesure 7.2 – Investissements dans de petites infrastructures  

Le CWEDD demande que la mesure soit concentrée, pour la période 2014-2020, uniquement sur les 
zones rurales dans lesquelles les besoins sont les plus importants et que le niveau ambitieux de la 
valeur cible à 2020 (50 structures) soit, le cas échéant, revu. 
 
 



            
Avis – PwDR 2014-2020 

29/04/2014 
 
 

Réf. : CWEDD/14/AV.463 Page 9 sur 13
  

4.2.6. Mesure 7.4 – Investissements dans des services de base à la population rurale  

Le CWEDD propose que les critères de sélection présentent des caractéristiques différentes de ceux 
qui sont utilisés dans le cadre des PCDR. Ainsi, la supracommunalité pourrait être privilégiée de 
même que tout élément visant à améliorer l’environnement.  
 
 
4.2.7. Mesure 7.5 – Investissements dans de petites infrastructures touristiques 

Le CWEDD insiste particulièrement sur la définition de critères de sélection qui visent à retenir des 
projets qui sont innovants et qui prennent réellement en compte la préservation de 
l’environnement ; car contrairement à ce qui est précisé dans le RIE (p. 63), tout projet, quelque soit 
sa taille, peut avoir des incidences négatives significatives sur l’environnement. 
 
 
4.2.8. Mesure 7.6 – Restauration du patrimoine naturel et préservation de la biodiversité 

 Partant des dispositions de l’arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012 relatif aux 
indemnités et subventions octroyées dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats 
au réseau Natura 2000 et dans la structure écologique principale, le CWEDD propose ce qui suit : 
o concernant l’opération 7.6.3 - acquisition de terrain : les subventions doivent être accessibles 

non seulement aux propriétaires et gestionnaires publics, mais aussi privés (cf. art. 52 dudit 
AGW) en vue d’atteindre les objectifs ; 

o concernant l’opération 7.6.4 - restauration et gestion des habitats naturels et habitats 
d’espèces d’intérêt communautaire : en vue d’ouvrir le champ des aides non seulement aux 
parcelles situées dans un site Natura 2000 ou un site candidat au réseau Natura 2000, mais 
aussi dans la structure écologique principale, le CWEDD demande que le Ministre compétent 
arrête cette dernière très rapidement (cf. art. 7 dudit AGW). 

 

 Par ailleurs, le CWEDD tient à relever le caractère peu ambitieux des moyens mis à disposition de 
la restauration volontaire en Natura 2000. 

 
Note : 
Suite à un vote

2
, un commentaire n’a pas été retenu par le CWEDD. 

Conformément au R.O.I., une note de minorité complète cet avis et est reprise en annexe. 

 
 
4.2.9. Sous-mesure 8.2 – Mise en place et entretien de systèmes agroforestiers  

 La mesure prévoit de soutenir la mise en place d’alignements d’arbres, de vergers ou encore de 
haies, qui pourra être accompagnée de petits fruits basse tige. Le CWEDD soutient a priori ces 
développements, mais estime que la mesure n’est pas suffisamment explicitée pour bien la 
comprendre. 

 

 Par ailleurs, il faut s’assurer que les dispositions du Code de développement territorial en cours 
d’adoption seront respectées. 

 

 Le CWEDD demande que des conditions de maintien des infrastructures subventionnées soient 
définies. 

 

 Voir aussi point 4.1.3 - Mesures à financer sur fonds propres.  
 
 

                                            
2
 Majorité : 7 membres– Minorité : 6 membres. 
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4.2.10. Mesure 10 – Paiements agroenvironnementaux 

 Le CWEDD relève les éléments suivants : 
o le budget est passé de 200 millions d’euros pour la programmation 2007-2013 à 147,5 millions 

d’euros pour 2014-2020 ; 
o le complément d’aide de 20% dans la structure écologique principale a été supprimé ; 
o les méthodes « bandes de prairies extensives », « céréales extensives », « couvert hivernal » et 

« faible charge en bétail » ne font plus partie du nouveau programme ; 
o les possibilités de cumuls entre MAEC, aides bio et indemnités Natura 2000 sont revues à la 

baisse ; 
o seule la mesure « éléments du maillage » est cumulable avec les autres MAEC, avec les aides 

bio et avec les indemnités Natura 2000 ; 
o les objectifs sont ambitieux (ex. : doublement du nombre d’ha de prairies à haute valeur 

ajoutée à l’horizon 2020 ou encore doublement du nombre de mares alors que leur superficie 
éligible passe de 10 à 25 m²) alors même que les indemnités de plusieurs méthodes sont 
revues à la baisse. 

 

 Le CWEDD regrette les éléments qui suivent : 
o la diminution des cumuls d’aides, notamment avec les indemnités Natura 2000 ; 
o le complément d’aide de 20% dans la structure écologique principale dès lors que pour 

certaines MAEC, ce ciblage était intéressant d’un point de vue environnemental ; 
o peu d’innovation dans de nouvelles méthodes répondant notamment aux objectifs 

climatiques ; 
o la non-intégration de la méthode « céréales extensives » dans la méthode  « cultures 

favorables à l’environnement » ; 
o le remplacement de la méthode « faible charge en bétail » par la méthode « autonomie 

protéique » dont le cahier des charges est tellement complexe que le CWEDD doute fortement 
de l’adhésion des agriculteurs. 

 

 Globalement, le CWEDD s’interroge sur la suppression de certaines méthodes dans la nouvelle 
programmation et des impacts environnementaux liés à leur abandon brutal par les agriculteurs. 
Le CWEDD recommande que des mesures volontaires transitoires soient définies. 

 

 La question de la compatibilité entre les MAEC et les surfaces d’intérêt écologique (SIE) qui seront 
exigées pour répondre aux règles du verdissement dans le cadre du 1er pilier de la PAC doit être 
envisagée notamment pour garantir au mieux la préservation de l’environnement ; en ce sens, un 
cumul partiel des aides doit être étudié. 

 

 Des mesures doivent être prises pour permettre de subsidier plusieurs mares contigües qui 
permettent d’atteindre le seuil des 25 m² éligibles. 

 
 
4.2.11. Mesure 11 – Agriculture biologique 

 Le CWEDD note que la sortie des aides à l’agriculture biologique du programme agro-
environnemental est de nature à donner une plus grande visibilité à ce secteur. 

 

 Le CWEDD tient à noter que le plafonnement et le décumul des aides pourraient freiner les 
conversions. Par ailleurs, il recommande d’analyser les conséquences de la diminution des 
montants d’aide pour les prairies et les cultures fourragères pour s’assurer qu’ils permettent de 
maintenir les exploitations en agriculture biologique. 
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 La charge minimale en bétail va passer progressivement de 0,6 UGB/ha à 0,8 UGB/ha en 2018, 
pour tendre, après évaluation, à 1 UGB/ha en 2020. Le CWEDD insiste pour que la mesure soit 
réellement évaluée en 2018. 

 
 
4.2.12. Mesure 12.2 – Indemnités forestières  

Le CWEDD regrette 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 par 
repris dans cette mesure (réf. : AGW évoqué ci-dessus - art. 33). 
 
 

4.3. Autre commentaire 

L’article 25 du règlement FEADER 2013 relatif aux investissements améliorant la résilience et la 
valeur environnementale des écosystèmes forestiers n’a pas été retenu dans le projet de PwDR. Le 
CWEDD le regrette d’autant plus qu’aucune autre législation ne prévoit de subventions en la matière. 
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ANNEXE – NOTES DE MINORITE 

Point 2.1. Quant au volet environnemental du programme 
> Soutenue par les associations de protection de l’environnement, une organisation syndicale et une 
université 

 
Les organisations rappellent que la situation environnementale dans l’espace rural, confirmée par le 
RIE dont les constats sont d’ailleurs basés sur l’état de l’environnement wallon est largement 
défavorable et rarement en progrès pour la majorité des compartiments environnementaux. 
L’intensification de l’agriculture et de la sylviculture menée au 20ème siècle pour répondre aux 
attentes légitimes de la société a induit des externalités négatives nombreuses pour l’environnement 
et en particulier, pour la biodiversité. 
 
Le deuxième pilier de la PAC possède clairement une vocation de réorientation de l’usage de l’espace 
rural vers des pratiques plus durables.  L’objectif ne doit pas être de produire plus, mais mieux, en 
visant une efficience globale de la rentabilité et des processus de production, prenant en compte 
l’ensemble des coûts générés par les activités légitimes agricoles, sylvicoles et de récréations qui sont 
assumés par l’ensemble de la société (épuration des eaux, assurances et coûts des inondations et des 
coulées boueuses, soins de santé, …). 
 
Le 2ème pilier de la PAC est bien identifié par la Commission européenne comme étant l’outil de base 
pour mettre en place la Stratégie européenne 2020 pour la biodiversité3 dont de nombreuses actions 
concernent l’espace rural. 
 
Le développement rural est aussi la pierre angulaire de la stratégie européenne de l’infrastructure 
verte4 qui vise à développer des interfaces régulateurs corrigeant les externalités négatives de 
certaines pratiques agricoles et sylvicoles intensives, y compris biologiques, permettant ainsi de 
restaurer et de diversifier les services écosystémiques dans les paysages ruraux, et induisant aussi 
l’émergence de nouveaux métiers et de nouvelles options de diversification des activités agricoles et 
sylvicoles. 
 
Les programmations précédentes du PwDR s’étaient clairement engagées dans cette réorientation 
en réservant 50% du budget global aux mesures environnementales comme celles dédicacées aux 
paiements agro-environnementaux, pourcentage bien supérieur aux recommandations minimales du 
règlement européen5. 
 
Le succès de ces mesures dans le PwDR 2007-2013, l’absence d’anticipation du Gouvernement 
wallon pour répondre à ce succès et le moratoire que celui-ci impose depuis 2 ans pour empêcher la 
reconduction de certaines MAE induisent déjà une perte de confiance des bénéficiaires actuels au 
soutien des mesures environnementales volontaires. 
 
La diminution des moyens affectés spécifiquement aux paiements agro-environnementaux combinée 
à la perte de méthodes ciblées, le plafonnement individuel des aides et la suppression de cumuls  qui 
permettaient de mieux orienter l’effort vers les parcelles à plus haute valeur biologique risquent de 
fragiliser encore la confiance des bénéficiaires actuels ou potentiels et de conduire à l’abandon des 
pratiques les plus favorables aux espaces les plus opportuns pour les recevoir. 
 

                                            
3
 Cf. http://biodiversite.wallonie.be/fr/europe.html?IDC=5591.  

4
 Cf. http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/index_en.htm 

5
 Le considérant 22 du Règlement UE 1305/2013 propose de réserver au moins 30% à ces mesures.  

 

http://biodiversite.wallonie.be/fr/europe.html?IDC=5591
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/index_en.htm
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Par rapport à la programmation précédente, le CWEDD doit aussi constater la perte de mesures de 
soutien à l’acquisition de terrains dans la SEP et de paiements surfaciques aux mesures volontaires 
en forêt. 
 
La seule mesure innovante en matière d’environnement introduite dans le PwDR 2013-2014 est le 
soutien à l’agro-foresterie. Mais les organisations tiennent à rappeler qu’actuellement les 
dispositions du CWATUPE et celles prévues dans le CoDT limitent fortement la possibilité d’installer 
des dispositifs agro-forestiers. 
 
Les organisations regrettent amèrement, et que sans aucune justification ne soit donnée ni dans le 
projet de programme ni dans le RIE, que plusieurs dispositions en faveur de la biodiversité prévues 
par le règlement n’aient pas été activées alors que des coupes sévères dans le budget de la 
conservation de la nature viennent d’être opérées (suppression de subsides d’acquisitions et de 
travaux extraordinaires pour les réserves naturelles ou la réduction de 40% des subsides récurrents 
aux communes pour leurs actions menées à travers leur PCDN).  
   
Il s’agit : 

- des aides prévues à l’article 20 1a pour l’établissement et la mise à jour des plans de gestion 
des sites Natura 2000 et des autres territoires de haute valeur biologique comme les 
réserves naturelles sachant qu’un travail colossal et urgent d’inventaires est nécessaire pour 
avancer dans leurs arrêtés de désignation ; 

- des aides prévues à l’article 20 1f qui permettent d’envisager la restauration de milieux en 
dehors des sites Natura 2000 mais également pour des habitats non d’intérêt 
communautaires alors que les subsides récurrents à ces travaux viennent d’être supprimés ; 

- des aides prévues à l’article 25  pour des investissements améliorant la résilience et la valeur 
environnementale des écosystèmes forestiers ainsi que leur potentiel d’atténuation des 
changements climatiques alors que la forêt wallonne est dominée par des peuplements 
monospécifiques de deux espèces sensibles aux changements climatiques (le hêtre et 
l’épicéa) ; 

- des aides surfaciques prévues à l’article 34.1 pour les services forestiers environnementaux 
et climatiques et la conservation des forêts à travers des actions volontaires soutenant la 
certification forestière alors que les propriétés forestières wallonnes privées certifiées 
restent marginales.  

 
En outre, les organisations constatent que le RIE est de qualité insuffisante pour évaluer toutes les 
incidences négatives du programme et donc pour proposer les éventuelles mesures permettant 
d’atténuer ou compenser les impacts négatifs du programme. 
 
Dès lors, les organisations craignent que le principe du standstill soit atteint. 
 
 
Point 4.2.9. - Mesure 7.6 – Restauration du patrimoine naturel et préservation de la biodiversité 
> Soutenue par les associations de protection de l’environnement, une organisation syndicale et une 
université 

 
Les organisations regrettent que des mesures n’aient pas été activées pour bénéficier : 

o des aides prévues à l’article 20 1a pour l’établissement et la mise à jour des plans de gestion 
des sites Natura 2000 et des autres territoires de haute valeur biologique comme les réserves 
naturelles sachant qu’un travail colossal et urgent d’inventaires est nécessaire pour avancer 
dans leurs arrêtés de désignation ; 

o des aides prévues à l’article 20 1f qui permettent d’envisager la restauration de milieux en 
dehors des sites Natura 2000 mais également pour des habitats non d’intérêt communautaires 
alors que les subsides récurrents à ces travaux viennent d’être supprimés. 


