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0.Résumé exécutif  

Cette position de la fédération porte sur le projet  de Programme de Développement 
Rural wallon (PDR) soumis à consultation publique du 10 avril au 25 mai 2007. Dans un 
avis  préliminaire  envoyé  dans  les  délais  mentionnés,  la  fédération  a  contesté  la 
conformité  de  ce  délai  et  l'objet  de  la  consultation,  restreint  à  la  seule  évaluation 
stratégique environnementale du PDR. Le délai de consultation publique est en effet de 
60  jours  et  l'objet  doit  porter  sur  le  PDR  et  non  sur  sa  seule  évaluation.  Cet  avis 
préliminaire est repris en annexe.   

La fédération relève globalement une amélioration du PDR 2007-2013 par rapport au 
programme précédent.  Les aides aux investissements agricoles sont  aujourd'hui  plus 
transversales et mieux ciblées tandis que le développement rural ne se limite plus qu'au 
seul développement agricole. Cette avancée reste cependant encore trop timide et, sans 
une réorientation importante des budgets entre les axes, ce nouveau PDR ne pourra ap-
porter les réponses pourtant nécessaires aux enjeux environnementaux.  

A ce titre, la fédération rappelle la pression importante de l'agriculture et de la gestion fo-
restière sur l'environnement et la biodiversité en Wallonie. La réduction de cette pression 
nécessite la mise en œuvre de politiques ambitieuses en vue de les contrôler et/ou de 
les atténuer tant par l'adoption de mesures normatives que par la promotion de pratiques 
plus favorables à l'environnement et à la biodiversité. La Région n'ayant pas opté pour 
une approche normative, à l'instar d'autres Etats Membres, l'importance donnée à l'axe 
environnemental du PDR devrait, à notre sens, compenser ce choix politique. 

Plus particulièrement, une amélioration substantielle est apportée aux mesures princi-
pales de l'axe 1 du PDR, en terme d'orientation des investissements (instauration de ré-
gimes différents, principe des bonifications, condition préalable de mise aux normes, ...) 
et d'encadrement (suivi par un consultant agréé, élaboration d'un plan de développe-
ment ou d'investissement, ...). La fédération regrette cependant, malgré les améliora-
tions apportées via les plans de développement et d'investissement, la faiblesse du bud-
get dévolu à l'encadrement et la formation des acteurs ruraux.

Par ailleurs, dans le cadre de ces plans, la gestion des exploitations devrait également 
être prise en compte sous l'angle environnemental et des ponts devraient être construits 
notamment avec les méthodes agroenvironnementales (MAE). 

La fédération relève également que la répartition budgétaire entre les axes est fortement 
orientée vers des mesures de soutien structurel à l'agriculture, de soutien aux investisse-
ments et à l'installation ou de soutiens destinés, sans critères d'éligibilité, aux agricul-
teurs de la zone défavorisée. La part du budget prévue à des fins d'amélioration ou de 
maintien de la qualité de l'environnement et de la biodiversité reste peu importante, étant 
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donné la pression exercée par l'agriculture et l'état de l'environnement de la  Région, 
particulièrement en matière de biodiversité. 

Par rapport aux mesures de l'axe 2, les associations de protection de l'environnement 
relèvent une définition par trop approximative des enjeux ainsi que des objectifs insuffi-
sants, notamment par rapport à la protection de la biodiversité et de l'eau. 

La fédération propose également que l'indemnité destinée aux exploitations sises dans 
la zone défavorisée soit assortie de critères d'éligibilité restrictifs afin de cibler les exploi-
tations qui participent effectivement au maintien d'un environnement de qualité, dans le 
cadre d'une agriculture durable et qui subissent, objectivement, un handicap naturel.  

L'indemnité compensatoire en Natura 2000 devrait être liée à l'adoption des contrats de 
gestion active et son montant justifié sur base des contraintes de l'arrêté de désignation, 
notamment par rapport à la fertilisation azotée.

La fédération propose de revoir intégralement la méthode agroenvironnementale relative 
à la couverture de sol pendant l'interculture, étant donné l'évolution du contexte législatif 
relatif (PGDA), ceci  afin de cibler les situations à risques et qui participent le plus à la 
pollution des nappes.   

Enfin, concernant les aides aux investissements non productifs en forêt, la fédération se 
réjouit de ce premier « petit » pas et s'interroge quant aux modalités de mise en oeuvre 
pour assurer l'efficacité des mesures envisagées.   
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1.Préliminaires  

Le Programme de développement rural (PDR) est particulièrement important parce qu'il 
détermine les principales politiques volontaristes qui seront mises en œuvre dans les an-
nées à venir pour orienter l'agriculture et la ruralité vers un développement rural plus du-
rable ainsi que pour améliorer la qualité de l'environnement et le statut de la biodiversité. 

Si la fédération se réjouit de pouvoir remettre un avis sur le projet de PDR 2007-2013, 
nous regrettons qu'un enjeu aussi important n'ait pas fait l'objet d'une concertation des ac-
teurs concernés, si ce n'est très en amont, à travers l'élaboration de la Stratégie de déve-
loppement rural. Le règlement européen relatif au développement rural prévoit pourtant la 
participation des acteurs à travers un partenariat dans le processus d'élaboration et de 
suivi du PDR. Les modalités de concertation devraient être adaptées en conséquence. 
Nous souhaitons donc être consultés et impliqués aux différents stades d'élaboration, de 
mise en œuvre, de suivi et d'évaluation du PDR.  

Nous regrettons également le non respect des durées d'enquête publique prescrites par le 
Code de l'environnement (60 jours) et l'objet trop restrictif de l'enquête publique, comme 
nous  le  relatons  dans  notre  avis  préliminaire  que  nous  avons  rendu  dans  les  délais 
contestés (voir l'avis préliminaire en annexe ).  

A propos de l'évaluation stratégique environnementale du PDR, la fédération constate sa 
mauvaise qualité et s'interroge quant à la capacité du bureau d'étude à répondre à ce type 
d'évaluation. Il importe que les critères de choix des bureaux d'étude soient soumis à l'avis 
des acteurs inclut dans le partenariat afin d'éviter à l'avenir qu'une évaluation ne fasse 
l'unanimité... contre elle. En conséquence, nous ne voyons pas l'intérêt d'apporter d'autres 
remarques sur cette évaluation.  

La fédération est également consciente des limites budgétaires dont dispose le gouverne-
ment wallon pour mettre en œuvre sa politique de développement rural. C'est pourquoi 
elle a relevé,  quand c'était le cas, le manque de pertinence d'une mesure par rapport aux 
enjeux et/ou l'efficience insuffisante de la mesure par rapport à l'objectif, dans le but constructif 
d'utiliser au mieux les budgets régionaux et européens. 

2.Commentaires d’ordre général   

Par  rapport aux autres États Membres, la Wallonie est l'un des États qui utilise le plus les 
fonds de développement rural pour améliorer la compétitivité économique de son agricul-
ture. Ainsi, les budgets des aides à l'installation et à la modernisation  des  exploitations 
agricoles étaient parmi les plus importants d'Europe lors de la programmation précédente. 
Le projet de PDR, et plus particulièrement la ventilation du budget entre ses différents 
axes, ne montre pas d'inflexion significative par rapport à ce constat si l'on tient compte du 
fait que les aides à la région défavorisée étaient précédemment des aides d'état et qu'elles 
consistaient plutôt en aides économiques sans aucun impact environnemental.  

Programme de Développement Rural 2007-2013 – Réponse d’IEW à la consultation publique 5/16



La fédération constate par ailleurs que la Belgique, et dans une moindre mesure la Région 
wallonne, ont les agricultures parmi les plus intensives d'Europe, selon les rapports de 
l'Agence Européenne de l'Environnement, en terme d'usage des intrants.  Ainsi, la  Région 
wallonne se situe parmi les 10 régions d'Europe les plus intensives en ce qui concerne l'u-
tilisation de l'azote organique et minéral, ce qui génère une pression importante sur l'envi-
ronnement et plus particulièrement sur les eaux et la biodiversité. Cette pression sur l'envi-
ronnement et ses impacts sont relevés dans le tableau de bord de l'environnement wallon 
ainsi que dans le projet de PDR 2007-2013. La réduction de ces pressions nécessitent la 
mise en œuvre de politiques ambitieuses en vue de les contrôler et/ou de les atténuer tant 
par l'adoption de mesures normatives que par la promotion de pratiques agricoles favo-
rables à l'environnement et à la biodiversité. 

A ce titre, la fédération considère que la conditionnalité reste insuffisante en Région Wal-
lonne1 et  qu'une  révision  des  normes  de  conditionnalité,  en  ce,  essentiellement  des 
bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE), s'impose si la Région veut ef-
fectivement rencontrer  les défis environnementaux auxquelles elle  est  confrontée.  Cer-
tains enjeux ne pourront, en effet,  jamais être rencontrés par la seule voie incitative et il 
conviendrait en conséquence de développer des mesures adéquates (normatives) pour y 
répondre. 

Etant donné la pression de l'agriculture wallonne sur l'environnement et l'insuffisance des 
règles environnementales en vigueur, notre fédération regrette qu'il n'y ait pas de modifica-
tion conséquente de la ventilation budgétaire du PDR 2007-2013 au profit de l'axe 2.  

En matière de gestion forestière, un juste équilibre devrait également être trouvé entre ce 
qui est normatif et incitatif  pour atteindre les objectifs environnementaux que la Région 
wallonne et l'Europe se sont donnés. Cet équilibre n'est pas non plus atteint et les budgets 
affectés aux mesures incitatives en forêt restent bien en deçà des moyens qui seraient 
nécessaires.  Notre fédération souhaite que la révision du Code forestier  apporte cette 
indispensable avancée normative.

Par rapport aux enjeux environnementaux, la fédération regrette que le PDR suive  davan-
tage  une logique  administrative  sans  avoir  l'ambition  de  rencontrer,  sur  le  terrain,  les 
enjeux  environnementaux.  Ainsi,  par  exemple,  l'objectif  inscrit  dans  le  PDR  pour  la 
protection des cours d'eau est d'atteindre 15 % de bandes enherbées le long des berges 
sans aucun lien avec l'amélioration environnementale souhaitée, en terme de réduction de 
l'érosion et de l'eutrophisation, traduction pourtant nécessaire pour évaluer la réalisation 
de l'objectif de bon état écologique inscrit dans la directive cadre eau.

La fédération propose que le respect des règles de la conditionnalité soit un critère d'éligi-
bilité aux aides agricoles, et, le cas échéant, que ces aides soient destinées à régulariser 
la situation, tel que déjà prévu pour la mise aux normes des capacités de stockage.  

1 Conformément à notre position sur la mise en œuvre de la conditionnalité en Wallonie.
http://www.iewonline.be/document/ecoconditionnalite.pdf
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Pour certaines mesures du PDR 2000-2006, maintenues dans ce programme, il n'y a pas 
eu d'évaluation ou celle-ci s'est avérée insuffisante, principalement pour l'axe 1 du nou-
veau PDR. De manière générale,  nous nous interrogeons sur l'efficacité réelle  de ces 
mesures et sur la faiblesse de leur évaluation alors qu'en terme budgétaire, elles sont très 
importantes. L'évaluation ex-ante n'apporte pas non plus d'information pertinente à leur 
sujet  notamment à partir  de l'évaluation et l'expérience acquise dans les autres Etats-
membres.   

3.Axe 1 : Amélioration de la compétitivité des secteurs agricoles/forestiers  

Au sein de cet axe, les différentes mesures ont été très nettement améliorées par rapport 
au PDR précédent, particulièrement en ce qui concerne les aides à l'installation et à la mo-
dernisation des exploitations agricoles. La formation et l'encadrement dans les secteurs 
agricole et forestier restent cependant peu valorisés alors qu'il s'agit d'enjeux primordiaux 
pour améliorer la gestion économique et environnementale des exploitations. Le recours à 
un consultant agréé, exigé pour les aides à l'installation et permettant l'octroi d'une bonifi-
cation pour les aides à la modernisation, constitue une réponse partielle à cette insuffi-
sance bien qu'elle soit en l'état limitée au volet socio-économique.     

La  fédération  tient  à  souligner  que  la  modernisation  des  exploitations  et  le  soutien  à 
l'installation des jeunes agriculteurs ne doit  pas passer entièrement par l'octroi  d'aides 
financières. Des marges conséquentes existent pour améliorer le revenu des agriculteurs 
par le biais de formation ou d'un encadrement adéquat et par des aides à l'investissement 
ciblées sur les causes des inefficiences productives. Toute amélioration du revenu par ce 
biais est pérenne, permet d'améliorer les performances environnementales des exploita-
tions  et  donne  aux  exploitations  des  capacités  d'autofinancement  de  leurs  investisse-
ments.  

L’analyse des données comptables illustre cette affirmation.  Ainsi, 42 % des exploitations 
allaitantes perdent près de 25 % de leur revenu à cause d’une mortalité trop importante 
des veaux.2 Une situation qui mériterait à tout le moins un encadrement adapté et des for-
mations pour y pallier... Il n'appairait pas, dans le PDR, que le consultant agréé ait à réali-
ser ce type d'analyse afin de cibler les formations et les investissements prioritaires pour 
l'exploitation.  

La fédération souhaiterait que l'identification des forces et faiblesses de l'exploitation par le 
biais du plan d'investissement ou de développement de l'exploitation, réalisé par le consul-
tant  agréé,  inclue  une  analyse  comparée  des  comptabilités  d'exploitation  par  le  biais 
d'indicateur de performance. Nous suggérons également qu'un diagnostic environnemen-
tal  de  l'exploitation  tel  que  réalisé  pour  les  plans  de  gestion  agro-environnementaux 
accompagne ces plans. La réalisation d'un tel diagnostic permettrait de jeter des ponts, 
bien nécessaires, entre les axe 1 et 2.   

2 Influence du taux de mortalité sur la rentabilité des vaches allaitantes. B. Maréchal, et al. 10/2006. Plein-
champ.
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3.1.Mesure 111 : Formation et actions d'information  

Pour rappel, l'évaluation ex-ante a mis en évidence le déficit de formation et la nécessité 
de mettre en œuvre un encadrement permettant de répondre aux besoins réels des agri-
culteurs, en lien avec les difficultés technico-économiques observées sur le terrain.  Un tel 
encadrement ne semble pas prévu, si ce n'est dans le cadre des autres mesures de l'axe 
1.  

3.2.Mesure 112 et 121 : Installation des jeunes agriculteurs & modernisation des exploita  -  
tions agricoles

IEW constate une nette amélioration de ces mesures par rapport à la programmation pré-
cédente et souligne l'intérêt du nouveau plan de développement pour les aides à l'installa-
tion et du plan d'investissement pour les aides à la modernisation des exploitations agri-
coles. La différentiation des régimes d'aides à la modernisation ainsi que la volonté de pri-
vilégier les aides en capital plutôt que les subventions intérêts constituent des améliora-
tions très appréciables.  

La fédération regrette cependant l'absence d'évaluation de l'aide à l'installation des jeunes 
et l'insuffisance de l'évaluation de l'aide à la modernisation des exploitations agricoles. 
L’impact de ces aides reste très difficile à évaluer, et ce, sans compter les effets induits 
tels que par exemple une sur-valorisation des reprises et du foncier. Par ailleurs, la Cour 
des Compte a démontré que ces aides, octroyées sous la forme de subventions intérêts, 
ont bénéficié largement aux banques et  à l'enrichissement « privé » de certains agricul-
teurs (taux d'emprunts inférieur pour la maison  que pour l'exploitation agricole bénéficiant 
de la garantie de la Région wallonne). Une attention particulière des autorités publiques 
est requise pour éviter de tels écueils.  

La fédération propose de limiter les plafonds d'aide en distinguant les régimes général et 
amélioré. Sans distinction, le plafond unique existant risque d'être atteint rapidement limi-
tant l'intérêt des aides soumises au régime amélioré et donc ses effets sur la restructura-
tion souhaitée de l'agriculture.  

Le recours à un consultant agréé, qu'il conditionne l'octroi des aides ou une bonification de 
celle-ci, constitue une nette amélioration. IEW comprend que ces conseillers aient une for-
mation de type économique mais suggère que cette formation inclue également de bonne 
compétence dans les matières environnementales.   

La fédération suggère d'élargir les conditions d'éligibilité au respect de critères environne-
mentaux plus étendus qu'actuellement, notamment la clôture des berges de cours d'eau et 
la contractualisation, à terme, de mesures agroenvironnementales sur une partie significa-
tive de l'exploitation planifiée dans le plan d'investissement et/ou de développement.  
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4.Axe 2 : Amélioration de l’environnement et de l’espace rural  

4.1.Mesure 212 : Indemnités compensatoires pour les régions défavorisées  

La fédération  s'interroge sur la pertinence environnementale de cette mesure. Il n'y a plus 
de déprise agricole en région défavorisée et l'introduction des mesures agro-environne-
mentales a mis un terme à l'abandon des parcelles plus marginales.  

De plus, les conditions pédo-climatiques relativement plus difficiles sont compensées par 
des exploitations de taille nettement plus importante. Certaines exploitations, situées dans 
des sous-régions de la zone défavorisée, sont cependant pénalisées par des conditions 
pédo-climatiques plus difficiles, limitant la production des sols. Un paramètre met en évi-
dence cette contrainte : la charge en bétail plus réduite de ses exploitations situées sur 
des sols moins productifs. Il y aurait donc lieu de mieux cibler cette mesure en introduisant 
un critère d'éligibilité lié à la charge en bétail (équivalent au taux de liaison au sol interne à 
l'exploitation). Ce critère a également l'avantage d'avoir un lien direct avec la pression de 
l'exploitation sur l'environnement. La fédération estime qu'un taux de liaison au sol interne 
à l'exploitation et inférieur à 0,8 permettrait de promouvoir le maintien de paysages natu-
rels et de mode d'exploitation durable, objectifs secondaires visés par les aides destinées 
aux régions défavorisées. 

4.2.Mesure 213 : Indemnités Natura 2000 pour les agriculteurs  

Il  importe d'une part  de lier l'obtention de l'indemnité à l'adhésion des agriculteurs aux 
contrats  de  gestion  active et  d'autre  part  d'adapter  le  montant  des  indemnités  aux 
contraintes apportées par l'arrêté de désignation.  La fédération propose les trois niveaux 
suivants : 

•Pas d'indemnité Natura 2000 pour les cultures, excepté si l'occupant s'engage à pas-
ser en prairie permanente, gérée de manière extensive, au sein des sites où les objec-
tifs de gestion active le justifie.  Pas d'indemnité pour les prairies sans qu'il n'y ait de 
limitation sur la fertilisation azotée.

•Indemnité de base Natura 2000 de 100 €/ha pour les occupants s'engageant à limiter 
la fertilisation en prairie permanente ou de + de 5 ans. Il est essentiel de fixer un pla-
fond pour la fertilisation organique et minérale, un seuil de 90 kg/d'azote par ha cor-
respond à la norme de la MAE « faible charge en bétail » et constitue donc une base 
réaliste. 

•Indemnité maximale de 200 €/ha dans les habitats d’intérêt communautaire. Dans ces 
habitats, et à l’exception des prés maigres de fauche, tout apport d’engrais doit être 
interdit.  Dans les prés maigres de fauche, tout apport d’engrais autre que les engrais 
de ferme à action lente (fumier, compost) doit être interdit et l'apport de compost ou 
fumier doit être limité à un maximum de 25 tonnes/ha tous les 3 à 5 ans
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4.3.Mesure 214 : Paiements agro-  environnementaux  

IEW apprécie grandement le développement qu'ont connu les mesures agro-environne-
mentales lors de la programmation 2000-2006. Elles permettent en effet d'atténuer la perte 
de biodiversité  et  la  dégradation des paysages en Région wallonne en favorisant  une 
gestion adéquate des habitats  naturels  et  semi-naturels,  en limitant  la  destruction  des 
petits habitats naturels (haies, alignements d'arbres,...) et en améliorant, de manière plus 
marginale cependant, l'impact de l'agriculture sur la qualité des eaux (érosion, eutrophisa-
tion, ...). L'évaluation régulière des MAE depuis leur création a également permis de les 
réorienter pour les rendre plus efficientes et améliorer leur succès auprès des agriculteurs. 

Il convient cependant, dans ce nouveau programme, de prendre en compte l'évolution des 
normes législatives afin de revoir la pertinence des mesures et d'évaluer si elles  permet-
tront d'atteindre les objectifs environnementaux que se sont donnés la Région wallonne et 
l'Europe et pour lesquels, à coté des dispositions légales, les MAE sont pratiquement les 
seuls outils incitatifs. Plutôt que de remettre un avis, mesure par mesure, nous évaluerons 
les mesures sur base des enjeux environnementaux.

4.3.1.La protection des eaux de surfaces et des milieux aquatiques  

La fédération a souligné, à travers sa position3 sur la révision du Programme de gestion 
durable de l'azote en agriculture (PGDA), la diminution de protection des eaux souter-
raines avec ce nouveau cadre législatif bien que cette révision ait été validée par les ser-
vices de la Commission. De plus, les dispositions relatives à la protection des eaux de sur-
faces n'améliorent la situation que « sur le papier », celles-ci sont à la fois difficilement 
contrôlables  par  l'administration  et  applicables  sur  le  terrain  par  les  agriculteurs  eux-
mêmes.  

Notre fédération constate que les couvertures de sol pendant l'interculture (mesure 4) sont 
maintenues dans le projet de PDR. Or, cette mesure n'est plus du tout pertinente car elle 
n'apporte  qu'un  bénéfice  environnemental  très  marginal  par  rapport  aux  dispositions 
légales applicables en zone vulnérable, soit dans la majorité des situations. En effet, le 
PGDA prévoit désormais l'obligation, en zone vulnérable, d'installer une culture intercalaire 
piège à nitrate sur 75% des surfaces récoltées après le 1er septembre et destinées à rece-
voir une culture implantée après le 1er janvier de l'année suivante. Si la différence des 
contraintes entre les cahiers des charges de la « culture intercalaire piège à nitrate » du 
PGDA et celui de la MAE « couverture de sol » ne nous semble justifier que très partielle-
ment le montant de la prime envisagée, le faible bénéfice environnemental escompté par 
la différence de cahier des charges justifie amplement sa suppression. 

La fédération propose en conséquence de revoir intégralement cette mesure et de cibler 
les cultures les plus à risques en terme de reliquats azotés (monoculture de maïs, ...) qui, 
paradoxalement, échappent aux dispositions du PGDA. La méthode agro-environnemen-
tale 4 ne devrait plus être éligible qu'à ces cas de figure. Cette méthode pourrait être révi-

3http://www.n-iew-s.be/IMG/pdf/Programme_gestion_durable_de_l_azote.pdf
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sée avantageusement en limitant son octroi aux seules cultures non soumises à obligation 
dans le cadre du PGDA.  Son cahier des charges revu en conséquence devrait prévoir 
l'implantation d'une culture intercalaire plus tardive ou la réalisation d'un sous-semis et 
devrait être conditionné à la réalisation d'un bilan de fumure et d'une analyse bisannuelle 
des reliquats azotés. 

En ce qui concerne la protection des eaux de surfaces, le PGDA ne donne pas non plus, 
en l'état, les garanties d'une amélioration à moyen terme de celles-ci. En effet, outre des 
craintes quand au respect des dispositions légales, rien ne permet de contrôler le ruissel-
lement et l'érosion des terres de cultures et l'accès du bétail au lit des cours d'eau. Les ou-
tils  incitatifs  développés  dans  le  PDR (bandes  enherbées  principalement)  sont  certes 
pertinents mais ils ne visent que les terres de cultures et l'objectif, en terme de recouvre-
ment, reste très insuffisants puisque seuls 15 % du réseau hydrographique bordant les 
cultures sera protégé de l'eutrophisation. Cet objectif, à peine supérieur à l'objectif précé-
dent, ne permettra pas de réduire significativement l'impact de l'agriculture sur les eaux de 
surface. 

A ce titre, notre fédération souhaite qu'un équilibre entre incitatif et normatif soit établi en 
vue de rencontrer les enjeux environnementaux. A l'instar de ce qui a été réalisé dans 
d'autres Etats membres, nous proposons, d'une part, que les 3 mètres bordant les berges 
de cours d'eau ne puissent plus être cultivés tout en étant éligibles aux superficies de 
jachère ou aux méthodes agroenvironnementales  et,  d'autre  part,  que d'ici  à  2009,  la 
clôture  des berges de  cours  d'eau  devienne la  norme comme c'est  déjà  le  cas  dans 
certaines communes, avec des exceptions bien entendu pour les prairies de fauches et le 
pâturage par de faibles charges en bétail.   

4.3.2.La protection de la biodiversité  

De nombreuses mesures participent à la protection de la biodiversité et elles ont rencontré 
un succès croissant auprès des agriculteurs. Malgré cela, l'état de la biodiversité et des 
paysages ne s'améliore pas en milieux agricoles.  Régulièrement des prairies naturelles 
disparaissent suite à une reprise de ferme, un échange de parcelles, ... Globalement, les 
indicateurs restent au rouge. La fédération plaide, pour qu'à terme, au moins 7 % des 
superficies de chaque exploitation soient dédiés à des mesures ayant une incidence sur la 
biodiversité : ce seuil étant le seuil de référence pour atteindre l'objectif 2010 d'arrêter la 
régression de la biodiversité. 

Ce seuil de 7 %, qui se situe déjà au-delà des objectifs du PDR, devrait en outre être com-
plété par les objectifs  spécifiques des sites Natura 2000 et  de la structure écologique 
principale wallonne, reprenant les « High Nature Values farmland » présents en Wallonie. 

Concernant la méthode 1, laquelle consiste en la conservation des éléments du réseau 
écologique et du paysage, la fédération regrette que les petits habitats naturels primés par 
le biais de cette méthode ne soient pas inclus, comme le permet le règlement européen, 
dans les superficies éligibles au payement unique. La prise en compte dans la législation 
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wallonne des haies et autres petits habitats naturels revalorisait, sans aucune incidence 
budgétaire, ces habitats auprès des agriculteurs et permettrait de réduire le coût de cette 
MAE. Il importe également de rappeler que les méthodes 1.a et 1.b et, dans une moindre 
mesure,  la méthode 1.c n'ont pour seul effet que de ralentir la régression de ces éléments 
dans le paysage. Pour limiter effectivement la régression de ces habitats, la fédération 
souhaite  que  l'arrachage  et  la  destruction  des  haies,  soumis  actuellement  à  permis 
d'urbanisme, soient intégrés dans la conditionnalité, sur tout le territoire régional, et pas 
seulement au sein des sites Natura 2000.

Il faut également signaler que les haies intra-parcellaires disparaissent régulièrement (par 
exemple : suite au regroupement des parcelles, les clôtures n'étant plus entretenues, le 
bétail morcelle et détruit progressivement ces haies). En conséquence, nous suggérons 
de primer ces haies davantage, comme c'est déjà le cas pour les haies mitoyennes entre 
agriculteurs.  

Enfin, la fédération estime indispensable de promouvoir la plantation de nouvelles haies 
afin de recréer des habitats favorables à la biodiversité.  Il convient de prévoir une prime 
plus importante pour les haies dans les 5 années qui suivent leur plantation ou une nou-
velle prime à la plantation avec des objectifs conséquents (bien au delà de la prime oc-
troyée par la DNF).  

Concernant la gestion extensive des prairies naturelles ou de haute valeur biologique, la 
fédération relève dans le texte les sous-objectifs  suivants :  25 % de contractualisation 
dans la Structure écologique principale et 30 % au sein de Natura 2000. Outre que ces 
objectifs paraissent peu ambitieux, nous concluons que cette mesure n'est envisagée qu'à 
hauteur de 6.400 ha en dehors de la SEP, soit 2 % des prairies permanentes. La fédéra-
tion  estime  que  cet  objectif  est  incompatible  avec  la  réalisation  de  l'objectif  2010  et 
contraire à l'objectif du PDR qui vise explicitement 50 % des 5 à 10 % de parcelles margi-
nales présentes chez les agriculteurs wallons.

Concernant le réseau hydrographique, véritable colonne vertébrale du réseau écologique, 
nous  regrettons  la  faiblesse  des  objectifs  (seulement  15  % de  berges  protégées)  et 
l'absence de mesures liées à la protection des berges du piétinement par le bétail. 

4.3.3.Aides aux investissements non productifs en forêt (mesure 217)    

La fédération se réjouit de voir apparaître dans le PDR des mesures destinées à encoura-
ger le maintien de la biodiversité en forêt. La forêt constitue en effet les trois quarts du ré-
seau Natura 2000 et les enjeux en terme de biodiversité y sont particulièrement impor-
tants. Les deux mesures envisagées ciblent l’augmentation du taux de bois mort en forêt 
de même que le développement de lisières, deux éléments essentiels au développement 
de la flore et de la faune forestières. Le choix de ces deux mesures apparaît donc tout à 
fait pertinent. 

Il convient cependant de relever la modestie des objectifs visés en terme de surfaces. Ain-
si, la surface forestière en Natura 2000 atteignant environ 160.000 hectares et celles de la 
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Région wallonne 545.000 hectares, les 375 hectares visés par la mesure d’établissement 
d’îlots de sénescence n’y représentent respectivement que 0,25 et 0,07 %. Étant donné la 
limitation des moyens disponibles, ceux-ci devraient être utilisés à des actions qui vont au-
delà  des normes de bonnes pratiques sylvicoles telles  que définies  dans la  Circulaire 
« Biodiversité en forêt » et adoptées en 2006 par la Région wallonne (en complément à la 
circulaire 2619 du 22 septembre 1997 relative aux bois soumis) . 

En ce qui concerne l’octroi de ces aides, il conviendrait d'évaluer ce qui s'est fait dans 
d'autres Etats-membres afin d'éviter les effets d'aubaine. A ce titre, le rachat d'arbres sur 
pied par la Région constitue une alternative, qui permet, via la négociation, de créer des 
îlots de sénescence en évitant d'éventuels effets d'aubaine.  L'engagement à long terme 
doit aussi assurer la pérennité de la mesure et son intérêt biologique. Il conviendra d'en 
faire une évaluation rigoureuse comme c'est le cas pour les mesures agro-environnemen-
tales.  

Les aides proposées sont accessibles aux propriétaires publics communaux et provinciaux 
alors même qu'ils sont responsables, au même titre que le gouvernement, de la mise en 
oeuvre de Natura 2000 et de l'objectif 2010. Si cette option était maintenue, il conviendrait 
à tout le moins que l’accès aux aides soit conditionné au respect de la Circulaire « Biodi-
versité en forêt » déjà adoptée par la Région wallonne. De même, à l'instar des budgets 
publics utilisés dans les programmes LIFE, nous proposons que ces aides soient réal-
louées par les communes dans des actions en faveur de la protection de la biodiversité.   

En ce qui concerne l’installation d’îlots de sénescence, il convient de rappeler l’intérêt d’établir, à 
l’échelle de la Région, un réseau de réserves intégrales et d'îlots de sénescence représentatifs de 
l’ensemble des habitats forestiers présents et de définir des priorités en fonction des Habitats et 
espèces. 
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5. Annexe : Avis préliminaire  
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Programme de Développement Rural wallon 2007-2013 – Evaluation Straté-
gique Environnementale (ESE)

Consultation publique du 10 avril 2007 au 25 mai 2007 – Formulaire de partici-
pation

Nom Saliez

Prénom Jean-Yves

Société ou asso-
ciation1

Inter-Environnement Wallonie

Adresse Boulevard du Nord, 6

Code postal 5000

Localité Namur

Email l.delvaux@iewonline.be

1  A compléter si vous ne répondez pas à titre individuel.

Quelles sont vos recommandations, observations, remarques ou 
commentaires que vous désirez faire aux autorités publiques sur le rapport de 
l'ESE du PDR wallon ? 

La fédération s'interroge quant au délai de l'enquête publique.  Si le délai est conforme à la 
directive (CE)  2001/42 relative à l'Évaluation Stratégique Environnementale des plans et 
programmes, elle ne respecte pas les délais prévus à l'article 57 du Décret du Gouverne-
ment wallon du 27 mai 2004 relatif au livre I du Code de l’Environnement. L'importance des 
documents soumis à évaluation méritent  pourtant  le délai  minimal  de 60 jours qui  y est 
prévu.

La fédération constate également que la consultation publique est limitée  au rapport final de 
l'ESE alors que tant la directive que le décret cité ci-avant vise les plans et programmes sou-
mis à l'ESE.  
Ainsi, nous pouvons lire sur le site de l'enquête publique : « Cette consultation vise en parti-
culier à recueillir les avis du public concerné sur le contenu du rapport final de l’ESE réalisé 
par l’évaluateur externe sélectionné par la Direction Générale de l’Agriculture. » 

La question posée, ci-dessus, dans le formulaire de réponse à l'enquête publique est plus 
restrictive encore à cet égard.



La fédération tient  à souligner que les associations d'environnement  n'ont  participé qu'à 
l'amont de l'élaboration du PDR, lors des concertations préalables. La consultation des 
seuls  organes  consultatifs  officiels  de  la  Région  wallonne  sur  le  PDR  n'est  ni 
conforme à  la  directive  citée  ci-dessus  ni-même au  Règlement  (CE)  du  Conseil 
n°1698/2005 du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural 
par le nouveau Fonds européen agricole pour le développement  rural.  Celui-prévoit 
en  effet  la  mise en œuvre d'un partenariat  impliquant  notamment  les organisations  non 
gouvernementales  agissant  dans  le  domaine  de  l'environnement.  En  dehors  d'une 
concertation en vue d'élaborer la stratégie de développement rural, ces dernières n'ont pas 
été consultées.  

Extrait du règlement 1698/2005 : 

« 1. L'aide du Feader est mise en oeuvre dans le cadre d'une concertation étroite (ci-après  
dénommée «partenariat») entre la Commission et l'État membre concerné ainsi qu'avec les  
autorités  et  les  organismes  désignés  par  cet  État  membre  dans  le  cadre  des  règles 
nationales et pratiques en vigueur, y compris: 

a)  les  autorités  compétentes  régionales,  locales  et  les  autres  autorités  publiques 
compétentes;

b) les partenaires économiques et sociaux;

c) tout autre organisme approprié représentant la société civile, des organisations non gou-
vernementales,  y  compris  environnementales,  ainsi  que  des  organismes  chargés  de  la 
promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes.

L'État membre désigne les partenaires les plus représentatifs aux niveaux national, régional,  
local et dans le domaine économique, social, environnemental ou autre (ci-après dénommés  
«partenaires»). 

Il  crée  les  conditions  nécessaires  à  une  participation  large  et  efficace  de  tous  les  
organismes appropriés,  conformément  aux règles et  aux pratiques nationales et compte  
tenu de la nécessité de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes ainsi que le  
développement durable par l'intégration des exigences de protection et d'amélioration de  
l'environnement.

2.  Le  partenariat  est  mené  dans  le  plein  respect  des  compétences  institutionnelles,  
juridiques et financières respectives de chaque catégorie de partenaires.

3. Le partenariat porte sur l'élaboration et le suivi du plan stratégique national ainsi que sur  
l'établissement,  la  mise en oeuvre,  le  suivi  et  l'évaluation des  programmes de dévelop-
pement  rural.  Les  États  membres  associent  chacun  des  partenaires  concernés  aux  
différentes  phases  de  la  programmation,  en  tenant  dûment  compte  du  délai  fixé  pour  
chaque étape. »

En conséquence, la fédération transmettra dans les délais requis par le code de l'environ-
nement, son avis sur le Programme de développement Rural.  
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