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Partie 1 : Etats des lieux et perspectives 

Introduction 
 

La philosophie globale du PWRP 3 sera de développer une agriculture résiliente face aux maladies et ravageurs et également face aux aléas 

climatiques. Il s’agira de développer des solutions concrètes et efficaces pour atteindre les objectifs de la Directive-cadre Pesticides (DCP), de la 

Déclaration de Politique Régionale (DPR) et du Green Deal européen. 

 

Pour ce faire, certaines mesures du PWRP 2 actuel seront conservées, optimisées et amplifiées au regard de leur rapport coût / bénéfice. D’autres 

mesures actuelles seront abandonnées. D’autres encore, ne feront plus parties du PWRP bien qu’elles continuent d’exister sur le terrain. Il s’agira 

également de valoriser ce qui se fait déjà sur le terrain en matière d’encadrement et de recherche. Un cadastre de l’existant est en cours. 

 

Dans la Déclaration de Politique Régionale 2019-2024, le Gouvernement wallon s’engage à soutenir l’agriculture durable qui vise à assurer une 

production pérenne de nourriture en respectant les ambitions écologiques, économiques et sociales qui assurent la maintenance dans le temps de 

cette production. Ce soutien passera par les leviers existants dans la stratégie nationale (PAC) et en orientant les moyens dévolus à la recherche et à 

l’encadrement vers le développement d’alternatives durables, efficaces et viables économiquement, comme les biopesticides et engrais naturels, 

l’accessibilité à des semences et équipements adaptés. Ainsi, cette transition sera coordonnée avec les acteurs concernés. La formation continue dans 

le cadre des phytolicences sera élargie. 

 

Le Gouvernement soutiendra le développement de services de conseil agricole indépendant agréés en Wallonie, notamment concernant l’utilisation de 

pesticides et engrais chimiques, en distinguant les activités de conseil et de vente. Ceci facilitera l’adoption des innovations favorables à l’environnement 

et la durabilité de l’agriculture (revenu agricole, efficience et diminution des impacts environnementaux). 

 

Afin de promouvoir la transition vers un système agroalimentaire plus équitable, sain et durable (sur le plan économique, social et environnemental), le 

Gouvernement wallon souhaite porter notamment à l’échelle européenne : 

- une réorientation de la politique agricole commune (PAC) vers une agriculture durable et une alimentation locale de qualité, tout en assurant un 

revenu rémunérateur pour le monde agricole ; 

- des normes identiques à celles des produits du marché intérieur pour les produits alimentaires importés ; 

- la suppression des importations substituables, en particulier le soja ; 

- une exception agricole dans les accords commerciaux européens en cas de risques d’impact négatif pour le monde agricole ; 
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- la mise en place d’un plan de sortie des pesticides, l’opposition à tout renouvellement et autorisation des produits phytosanitaires dont l’innocuité n’est 

pas garantie et le renforcement de la recherche d’alternatives efficaces et économiquement viables ; 

- l’octroi d’une part ambitieuse à la mise en œuvre des écorégimes prévus dans le premier pilier. 

 

Par ailleurs, les objectifs de la stratégie européenne « de la ferme à la fourchette » (Farm to Fork - F2F) vont dans le même sens que la Déclaration de 

Politique Régionale. C’est pourquoi ils seront aussi repris comme objectifs pour le Programme Wallon de Réduction des Pesticides 2023-2027 (PWRP 

3). Il s’agit d’atteindre, d’ici 2030 (année de référence : moyenne lissée 2015 à 2017) : 

• une réduction de 50% des risques et des quantités utilisées de pesticides de synthèse ; 

• une réduction de 50% des quantités utilisées de pesticides plus dangereux (candidats à la substitution). 

 

Cet objectif de réduction d’usage des intrants chimiques est ambitieux et nécessite l’adhésion de nombreux acteurs pour y parvenir. Outre l’arsenal 

réglementaire, le principal outil pour atteindre ces objectifs est le PWRP. 

 

Le PWRP 3 (2023-2027) s’inscrit dans la poursuite des objectifs des deux premiers programmes et l’évolution vers une Wallonie sans pesticides. 
 
En tant que principal outil pour atteindre cet objectif dans tous les domaines d’activités et sur tout le territoire wallon, le PWRP 3 prend en compte et 
intègre des actions prévues dans d’autres plans. 
 
En matière de protection de la ressource « eau », le PWRP 3 comprend les principales mesures « pesticides » des Plans de Gestion des Districts 

Hydrographiques.  

 

En matière d’agriculture, le Code wallon de l'Agriculture prévoit le développement et l’évolution vers une agriculture écologiquement intensive, c'est-à-

dire une agriculture qui s'appuie sur les processus et fonctionnalités écologiques pour produire sans compromettre l'aptitude du système à maintenir 

sa propre capacité de production et qui cherche à utiliser les fonctions des écosystèmes, les processus écologiques, l'information et le savoir pour 

minimiser les intrants et remplacer les intrants synthétisés chimiquement. Les mesures du PWRP 3 concourent à cette évolution. 

 

Pour relever les défis visant à se passer de pesticides, le PWRP 3 comprend 21 mesures de compétence strictement régionale et 9 mesures communes 

à l’ensemble de la Belgique.  
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1. Pesticides et produits phytopharmaceutiques 

Il convient d’entendre par « pesticide » l’ensemble des produits phytopharmaceutiques et des biocides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

   au sens du Règlement (CE) n°1107/2009                                                           au sens du Règlement (CE) n° 528/2012 

 

Un produit phytopharmaceutique (PPP) est également parfois appelé produit de protection des plantes ou produit phytosanitaire. Il s’agit d’un produit 

d’origine naturelle ou élaboré chimiquement qui est utilisé pour lutter contre les maladies et les ravageurs des végétaux ou encore pour éliminer les 

végétaux ou les organismes indésirables. On y retrouve des herbicides, des fongicides, des insecticides, des régulateurs de croissance, …  

 

En Belgique, et donc également en Wallonie, il a été décidé de reprendre la terminologie européenne afin de garder une cohérence entre les différents 

textes législatifs. Dans ce troisième Programme Wallon de Réduction des Pesticides (PWRP), les termes produits phytopharmaceutiques et pesticides 

seront donc utilisés selon que les mesures concernent les PPP uniquement ou l’ensemble des PPP et des biocides. En effet, la Directive 2009/128/CE 

instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable précise clairement 

qu’elle ne s’applique dans un premier temps qu’aux PPP. Le champ d’application sera dans le futur étendu aux biocides. Lors de chaque réexamen du 

PWRP (après 5 ans), son extension aux biocides pourra être envisagée.  

2. Cadre législatif  

 

Dans le courant de l’année 2009, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le “paquet Pesticides”. Celui-ci est composé de 2 directives et de 2 

règlements visant à concrétiser les objectifs de la Stratégie Thématique pour une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable 

telle que présentée par l'Union européenne en 2006. 

 

Pesticides 

Produits 

phytopharmaceutiques (PPP) 

Herbicides 

Fongicides 

Insecticides 

… 

Biocides 

Désinfectants 

Produits de traitement du bois 

Insecticides à usage domestique, 

… 
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« Paquet Pesticides » 
 

1. Le Règlement (CE) n°1107/2009 du 21 octobre 2009 relatif à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (PPP) (remplaçant la 
Directive 91/414/CE) ; 
 

2. La Directive 2009/128/CE du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible 
avec le développement durable ; 
 

3. Le Règlement (CE) n°1185/2009 du 25 novembre 2009 relatif aux statistiques sur les pesticides ; 
 

4. La Directive 2009/127/CE du 21 octobre 2009 modifiant la Directive 2006/42/CE en ce qui concerne les machines destinées à l’application des 
pesticides. 

 

 

a. Règlement (CE) n°1107/2009 

 

Selon le Règlement (CE) n°1107/2009 relatif à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, l’autorisation de mise sur le marché : 

❖ de la substance active = compétence européenne  

❖ du produit commercial = compétence nationale  

Les principaux apports de ce règlement par rapport à la Directive 91/414/CE ont trait à la mise en place de critères d’exclusion plus stricts pour 

l’approbation des substances actives concernant les risques sur la santé humaine et sur l’environnement. Le règlement prévoit également la 

reconnaissance des produits phytopharmaceutiques par approche zonale1. Les produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives 

susceptibles de présenter un risque élevé pour la santé humaine ou l’environnement doivent être soumis à un examen régulier de la part des Etats 

membres afin de les substituer par des produits contenant des substances actives à faible risque ou par des méthodes non chimiques de prévention 

ou de lutte.  

 
1 L’Union européenne a été divisée en 3 zones pour la mise sur le marché des PPP : une zone nord, une zone centre et une zone sud. La Belgique fait partie de la zone centre qui 
s’étend de l’Irlande à la Roumanie. Pour information, la France fait partie de la zone sud. Un PPP agréé dans un Etat-membre de la zone peut faire l’objet d’une reconnaissance mutuelle 
dans l’ensemble des Etats-membres de la même zone. 
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De nouvelles règles relatives à la classification, l’emballage, l’étiquetage et la publicité des produits ont été édictées. 

b. La Directive-cadre 2009/128/CE 

La Directive-cadre 2009/128/CE instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le 

développement durable (appelée également Directive-cadre Pesticides ou DCP) est transversale. Sa transposition nécessite l’intervention des 7 entités 

fédérées à savoir, l’Etat fédéral, les 3 Régions et les 3 Communautés.  

 

La Belgique constitue un Etat fédéral se composant des communautés et des régions. La Belgique est divisée sur base de la langue et de la culture 

en 3 Communautés et sur base du territoire en 3 Régions. 

 

Sur cette base, des compétences ont été dévolues aux différentes entités fédérées. Certaines compétences peuvent parfois faire appel à plusieurs 

niveaux de pouvoir ; dans ce cas elles sont dites mixtes. 

 

 

Compétences fédérales : 

✓ la mise sur le marché (agréation, vente) des produits phytopharmaceutiques 

✓ la mise en place et le suivi de la phytolicence 

✓ le contrôle technique des pulvérisateurs (il est réalisé en pratique par des centres régionaux (en Wallonie, le CRA-W)) 

✓ la pulvérisation aérienne,… 

Compétences régionales : 

✓ l’utilisation des produits phytopharmaceutiques 

✓ la communication et la sensibilisation des utilisateurs concernant les produits phytopharmaceutiques 

✓ la protection de l’environnement (eau, air, sol, Natura2000,…) 

✓ la lutte intégrée 

✓ la formation de base (en alternance) et la formation continue des détenteurs de phytolicence,… 

Compétences communautaires :  

✓ la formation de base (scolaire et de plein exercice) des détenteurs de phytolicence 

Compétences mixtes :  

✓ santé (information et sensibilisation, monitoring des intoxications,…) 

✓ information du public, manipulation et stockage des pesticides,… 
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Dans le cadre de la transposition de cette directive, le Gouvernement wallon a révisé la réglementation relative à l’application des produits 

phytopharmaceutiques dans les espaces publics. Les principaux points de cette réglementation ont trait à : 

• l'interdiction d’application des produits phytopharmaceutiques à partir du 1er juin 2014. Cependant, des dérogations sont accordées, sur 

certaines surfaces (ex. chemin de fer) et pour certains types de plantes, afin de pouvoir utiliser certains produits phytopharmaceutiques en 

dernier recours ; 

• l'application obligatoire des principes de lutte intégrée ; 

• la définition de zones tampons ; 

• la preuve de connaissances suffisantes relatives aux pesticides de la part de l'applicateur et du gestionnaire du service ; 

• des mesures visant à protéger les groupes vulnérables et relatives à la tenue d'un registre des traitements chimiques effectués conformément 

à l’entrée en application du Règlement (CE) n°1107/2009; 

 

Les textes principaux visant à transposer cette directive ont été adoptés définitivement en juillet 2013. D’autres textes secondaires ont été adoptés 

entre 2014 et 2019. Une révision des textes principaux a déjà eu lieu en octobre 2016 (décret modificatif du 20/10/2016 complétant le décret du 

10/07/2013) et deux autres ont eu lieu en 2018 et 2019 (adaptation et modification de l’arrêté du Gouvernement wallon du 11/07/2013). Une importante 

adaptation de l’arrêté du Gouvernement wallon du 11/07/2013 et des arrêtés du Gouvernement wallon du 13/06/2013 (conditions intégrales et 

sectorielles pour les dépôts de stockage de PPP) est en voie de finalisation. Elle devrait permettre d’améliorer la contrôlabilité des mesures, de simplifier 

certaines d’entre elles et de donner la possibilité, sous certaines conditions strictes, de déroger au principe du « zéro phyto » dans certains cas.   

 

La rédaction et la réalisation du plan d’action national NAPAN (Nationaal Actie Plan d'Action National) constitue le point central de la mise en œuvre 

de cette directive. Ce plan est composé du plan fédéral (le PFRP), du plan régional flamand (VADP), du plan régional bruxellois (Plan régional de 

réduction des pesticides) et du programme régional wallon (Programme wallon de réduction des pesticides). Le Programme wallon de réduction des 

pesticides sera réexaminé tous les 5 ans.   

3. Etat de la situation sur l’utilisation des PPP 

a. Au niveau de l’Europe 

Sur base des chiffres publiés par Eurostat pour la période 2011-2018, les données de ventes totales de produits phytopharmaceutiques (PPP) dans 

l’UE-28 restaient stables à environ 360.000 tonnes par an. L’Espagne (22,5%), la France (16,3%), l’Italie (14,5%), l’Allemagne (6,3%) restent les plus 

gros consommateurs de PPP et représentent ensemble environ 60% des ventes de pesticides dans l’UE-28. En 2019, les données de ventes ont 

baissé de 6% à environ 333.000 tonnes. 
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Figure 1 : Quantités de PPP vendues dans l’UE-28 entre 2011 et 2019 (tonnes). 
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Figure 2 : Evolution des quantités de PPP vendues dans l’UE-28 entre 2011 et 2019 (en % par rapport à 2011) 
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Tableau 1 : Evolution des quantités de PPP vendues dans l’UE-27 entre l’année 2011 et l’année 2019, par pays et par type de PPP (tonnes). 

 



PWRP 3 – 2023-2027 – Projet soumis à enquête publique 12  

 

Cependant, si l’on tient compte des utilisations en rapport avec la Superficie Agricole Utile de chaque Etat membre, on constate que les quatre pays 

les plus grands consommateurs de PPP sont Pays-Bas, Chypre, Belgique et Italie. Ces différences sont liées aux structures d’agriculture très différentes 

(les cultures permanentes (vigne et arboriculture) étant celles qui utilisent le plus de PPP), aux différences de pressions sanitaires ou encore aux modes 

de cultures, plus ou moins intensifs suivant les pays. Le tonnage de produits vendu ne reflète pas les caractéristiques variables des PPP (toxicité, 

écotoxicité, concentrations en substances actives (s.a.)). 

 

 
 

 

Figure 3 : Consommation de PPP (en kg de PPP vendus/ha de SAU) dans l’UE-28 pour l’année 2018 
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De manière générale, les pays présentent des profils d’utilisation des produits phytopharmaceutiques différents liés notamment aux conditions 

climatiques. Peu de fongicides et d’insecticides sont utilisés dans les pays froids (Finlande, Suède, Norvège, Estonie et Lettonie). Par contre, la 

consommation de ceux-ci est élevée dans les pays de l’Europe du sud (Malte, Chypre, Slovénie, Portugal et Grèce), en raison de l’importance des 

cultures légumières, de l’arboriculture et de la vigne. 

b. Au niveau de la Belgique (Source : REEW ; CORDER-CRP asbl – SPW-ARNE-DEMNA & DEE) 

 

Le nombre de substances actives (s.a.) présentes sur le marché belge a été réduit de 358 à 260 entre 1995 et 2010 suite à l’imposition de normes 

européennes strictes et ce, dans le but d’assurer la protection de la santé humaine et de l’environnement. Après 2010, le nombre de s.a. présentes sur 

le marché belge se stabilise et oscille autour des 260-270 s.a. Les quantités de s.a. vendues en Belgique ont, quant à elles, diminué de moitié entre 

1995 et 2010, passant de 10.872 tonnes à 5.472 tonnes, augmenté légèrement entre 2010 et 2011 (6.663 tonnes), pour globalement se stabiliser 

jusqu’en 2017. Notons, toutefois, une légère hausse des ventes de s.a. s’élevant à 7.511 tonnes. en 2014. 

En 2017, la quantité totale de substances actives (s.a.) de PPP vendues en Belgique s’élevait à 6 398 tonnes. Les parts liées aux utilisateurs 

professionnels et non professionnels représentaient respectivement 95,8 % (6 129 tonnes) et 4,2 % (269 tonnes). 

 

 
Figure 4 : Evolution des quantités des substances actives vendues en Belgique (en tonnes) entre 1995 et 2017 

Source : CORDER, 2020. Estimation quantitative des utilisations de produits phytopharmaceutiques par les différents secteurs d’activité. Rapport final.  
Etude réalisée pour le compte du SPW – ARNE –DEMNA & DEE. En ligne. http://etat.environnement.wallonie.be 

http://etat.environnement.wallonie.be/
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Des ventes de substances actives dédiées principalement aux utilisations professionnelles 

 

Les usages des produits phytopharmaceutiques sont nombreux et variés. Les utilisateurs professionnels de PPP sont ceux pour lesquels les ventes 

de substances actives sont les plus élevées. L’évolution de la taille des disques montre également que les quantités totales de s.a. vendues diminuent 

de 1995 à 2010 avant d’augmenter légèrement entre 2010 et 2011, pour globalement se stabiliser jusqu’en 2017. La part des quantités vendues aux 

utilisateurs non professionnels s’est fortement réduite au cours du temps : de 29 % en 1995 et en 2005, elle est descendue entre 2,5 % et 4,1 % pour 

la période 2010-2015. Cette chute est principalement liée au retrait du chlorate de soude et à la diminution des ventes de sulfate de fer. Les ventes de 

s.a. dédiées aux utilisations non professionnelles se présentent majoritairement sous la forme d’herbicides, défanants et agents antimousse.  

 
Figure 5. Évolution de la répartition des quantités de substances actives vendues (en milliers de tonnes et en %) entre les différents types d’utilisateurs de produits 

phytopharmaceutiques pour les années 1995 (n = 10.872.167 kg), 2005 (n = 9.475.584 kg), 2010 (n = 5.471.681 kg), 2011 (n = 6.662.680 kg), 2012 (n = 6.990.826 kg), 2013 (n = 

6.555.351 kg), 2014 (n = 7.511.112 kg), 2015 (n = 6.647.923 kg), 2016 (n = 6.867.402 kg) et 2017 (n = 6.397.990 kg) en Belgique 
Les utilisateurs professionnels de PPP sont les agriculteurs, les entrepreneurs de parcs et jardins, les gestionnaires du réseau ferroviaire, les gestionnaires des espaces publics, … 

Les utilisateurs non professionnels de PPP concernent principalement les particuliers. 

Source : CORDER, 2020. Estimation quantitative des utilisations de produits phytopharmaceutiques par les différents secteurs d’activité. Rapport final. Etude réalisée pour 
le compte du SPW – ARNE –DEMNA & DEE. En ligne. http://etat.environnement.wallonie.be 
 
 
 
 

http://etat.environnement.wallonie.be/
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Fongicides et herbicides en tête chez les utilisateurs 

 

À l’échelle du territoire belge, le groupe des fongicides et des bactéricides correspondait en 2017 aux ventes de substances actives (s.a.) les plus 

élevées chez les utilisateurs professionnels (39,9 %, soit 2 446 tonnes). Le mancozèbe, destiné principalement à lutter contre le mildiou dans la culture 

de pommes de terre, était le fongicide le plus vendu (806 tonnes), suivi par le captane, un fongicide couramment utilisé en cultures fruitières pour lutter 

contre la tavelure (208 tonnes) et le propamocarbe, un fongicide fréquemment utilisé en culture de pommes de terre (193 tonnes). Le groupe des 

herbicides, défanants et agents antimousse représentait quant à lui 33,8 % des ventes attribuables aux utilisateurs professionnels (soit 2 072 tonnes), 

les herbicides les plus vendu étant le glyphosate (554 tonnes) et le prosulfocarbe (193 tonnes). 

 

En 2017, chez les utilisateurs non professionnels, les ventes de s.a. les plus élevées concernaient le groupe des herbicides, défanants et agents 

antimousse (80,8 %, soit 217 tonnes dont 110 tonnes de sulfate de fer et 65 tonnes de glyphosate). 

 
Figure 6 : Répartition des quantités de substances actives vendues (en milliers de tonnes et en %) entre les différents grands groupes de substances actives pour les années 

1995 (n = 10.872.167 kg), 2005 (n = 9.475.584 kg), 2010 (n = 5.471.681 kg), 2011 (n = 6.662.680 kg), 2012 (n = 6.990.826 kg),  2013 (n = 6.555.351 kg), 2014 (n = 7.511.112 kg), 

2015 (n = 6.647.923 kg), 2016 (n = 6.867.402 kg) et 2017 (n = 6.397.990 kg) pour tous les types d’utilisateurs en Belgique 

Source : CORDER, 2020. Estimation quantitative des utilisations de produits phytopharmaceutiques par les différents secteurs d’activité. Rapport final. Etude réalisée pour 
le compte du SPW – ARNE –DEMNA & DEE. En ligne. http://etat.environnement.wallonie.be 
 
 
 

http://etat.environnement.wallonie.be/
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Chez les utilisateurs professionnels de PPP, ce sont les fongicides et bactéricides qui dominent les ventes entre 2011 et 2017 

Le profil général de répartition des quantités de substances actives (s.a.) vendues entre les six grands groupes de s.a. est relativement similaire pour 

les utilisateurs professionnels au cours du temps. Entre 1995 et 2010, les herbicides, défanants et agents antimousse comptabilisent les ventes de s.a. 

les plus élevées pour les usages dédiés aux professionnels. Entre 2011 et 2017, ce sont les fongicides et bactéricides qui occupent la première place 

des ventes de s.a. Le mancozèbe, destiné principalement à lutter contre le mildiou dans la culture de pommes de terre, est le fongicide le plus vendu 

entre 1995 et 2017. Entre 2005 et 2017, l’herbicide le plus vendu auprès des utilisateurs professionnels est le glyphosate. 

 

 
Figure 7 : Évolution des quantités totales (en tonnes) de substances actives vendues en Belgique pour les utilisateurs professionnels par grand groupe de substances actives 

en 1995 (n = 7.734.302 kg), 2005 (n = 6.709.144 kg), 2010 (n = 5.333.580 kg), 2011 (n = 6.475.556 kg), 2012 (n = 6.806.994 kg), 2013 (n = 6.374.727 kg), 2014 (n = 7.200.605 kg), 

2015 (n = 6.402.783 kg), 2016 (n = 6.619.099 kg) et 2017 (n = 6.128.985 kg) 

Source : CORDER, 2020. Estimation quantitative des utilisations de produits phytopharmaceutiques par les différents secteurs d’activité. Rapport final. Etude réalisée pour 
le compte du SPW – ARNE –DEMNA & DEE. En ligne. http://etat.environnement.wallonie.be 
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c. Au niveau de la Wallonie (Source : REEW ; CORDER-CRP asbl – SPW-ARNE-DEMNA & DEE) 

En agriculture, l’usage de PPP est plus important dans les cultures de pommes de terre 

En Wallonie, parmi les principales grandes cultures, les pommes de terre de conservation présentaient la dose d’utilisation par hectare la plus élevée 

en 2017 (15,6 kg/ha), suivies des betteraves sucrières (6,5 kg/ha) et du froment d'hiver (2,7 kg/ha). Entre 2004 et 2017, à l’exception des pommes de 

terre, les doses utilisées par hectare présentaient une tendance relativement stable. Le pic observé en 2007 dans les cultures de pommes de terre 

peut être relié aux conditions climatiques favorables au développement du mildiou.  

 

 
Figure 8 : Évolution de la quantité de substances actives par hectare (exprimée en kg/ha) à l’échelle wallonne extrapolée à partir des données des comptabilités agricoles 

pour les principales cultures consommatrices de produits phytopharmaceutiques entre 2004 et 2017 

Source : CORDER, 2020. Estimation quantitative des utilisations de produits phytopharmaceutiques par les différents secteurs d’activité. Rapport final. Etude réalisée pour le 
compte du SPW – ARNE –DEMNA & DEE. En ligne. http://etat.environnement.wallonie.be 
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Figure 9 : Évolution de la quantité de substances actives par hectare (exprimée en kg/ha) à l’échelle wallonne extrapolée à partir des données des comptabilités agricoles 

pour les principales cultures consommatrices de produits phytopharmaceutiques entre 2004 et 2017 (à l’exception de la culture de pommes de terre (mi-hâtives et 

tardives)) 

Source : CORDER, 2020. Estimation quantitative des utilisations de produits phytopharmaceutiques par les différents secteurs d’activité. Rapport final. Etude réalisée pour le 
compte du SPW – ARNE –DEMNA & DEE.  

d. Utilisation des produits pharmaceutiques par les ménages wallons 

  
Dans le cadre du dernier rapport sur l’état de l’environnement wallon (REEW 2017 – mis à jour en 2019), une enquête a été réalisée au printemps 2019 
auprès d’un panel constitué de 2 009 ménages wallons possédant un jardin, représentatif de la population wallonne, afin notamment de cerner leurs 
motivations quant à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques (PPP) et/ou des méthodes alternatives et d’identifier les modalités d’achat et 
d’utilisation des PPP. Cette enquête fait suite à une première enquête similaire menée au printemps 2016 auprès d’un panel constitué de 2 033 
ménages wallons possédant un jardin. 
 
34 % des ménages wallons utilisent des PPP dans leur jardin 
En 2019, parmi les ménages wallons interrogés, 11 % utilisaient exclusivement des PPP et 23 % utilisaient à la fois des PPP et des méthodes 
alternatives. Il s’agit d’une évolution positive, puisque l’enquête précédente menée en 2016 avait révélé que 20 % des ménages utilisaient exclusivement 
des PPP et 22 % utilisaient à la fois des PPP et des méthodes alternatives. 
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Les motivations des ménages qui utilisaient des PPP étaient diverses, les facteurs les plus fréquemment cités étant une meilleure maîtrise du retour 
des végétaux indésirables, une méthode plus rapide, plus efficace et donnant de meilleurs résultats. Les ménages qui avaient recours à des méthodes 
alternatives mettaient quant à eux prioritairement en avant la préservation de l’environnement, la nocivité des PPP pour leur santé et les risques 
moindres pour leur entourage. Par rapport à 2016, il y a une baisse de 12 % des ménages qui utilisent des PPP dans leur jardin. 

 
Figure 10 : Utilisation des produits phytopharmaceutiques et des méthodes alternatives par les ménages wallons. 
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La méthode alternative la plus utilisée est le désherbage manuel 
Les ménages qui ont recours aux méthodes alternatives (48 %) privilégient surtout le désherbage manuel (57 %), mais aussi le désherbage mécanique 
(49 %) et le désherbage thermique (43 %). 
 

 
Figure 11 : Techniques alternative aux PPP utilisées par les ménages wallons 

Source : IPSOS, 2019 – SPW-ARNE-DEMNA & DEE 

 
 
Les jardineries, enseignes privilégiées 
 
En ce qui concerne les filières d’achat, si la proportion de ménages achetant des PPP dans des magasins de bricolage était stable (53 % en 2019 et 
52 % en 2016), les jardineries étaient de plus en plus privilégiées (49 % des ménages y achetaient des PPP en 2019 versus 41 % en 2016) à la place 
des grandes surfaces (23 % en 2019 versus 29 % en 2016). Les achats sur internet étaient par ailleurs significativement en hausse, cette filière étant 
utilisée par 5 % des ménages wallons (contre 2 % en 2016). Enfin, une part non négligeable de ménages passait par une filière illégale, à savoir 
l’acquisition via un agriculteur (5 %).  
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Une utilisation des PPP pas toujours responsable 
 
D’après les résultats de l’enquête menée en 2019, au moment d’appliquer le produit, 60 % des ménages lisent intégralement la notice d’utilisation, 36 
% la lisent en diagonale et 4 % ne la lisent pas du tout. Ces résultats sont stables par rapport à 2016. 
 
Concernant les protections utilisées lors de la manipulation des PPP, le port des gants restait en 2019 la mesure de protection la plus courante (69 % 
des utilisateurs), mais il faisait l’objet d’un recul significatif par rapport à 2016 (75 %). Il faut cependant noter que le port de gants conformes (c’est-à-
dire en nitrile ou en néoprène) ne concernait que 17 % des utilisateurs de PPP. Le recours aux autres moyens de protection était relativement faible : 
bottes (25 %), masque (21 %), lunettes (18 %), vêtements de protection imperméables (9 %). Une fraction non négligeable des utilisateurs (18 %) ne 
portait aucune protection. Ces résultats étaient stables par rapport à 2016, à l’exception du port du masque, pour lequel une augmentation a été 
observée par rapport à 2016 (16 % des utilisateurs). Cependant, à l’instar de ce qui était observé pour les gants, seuls 5 % des utilisateurs de PPP 
portait un masque conforme (c’est-à-dire un masque à cartouche de charbon actif). Le faible taux d’utilisateurs portant des gants et/ou un masque 
conformes est vraisemblablement en partie lié au fait que les étiquettes de PPP ne précisent pas le type de masque et/ou de gants à porter.   
 
Interrogés par rapport au matériel utilisé pour pulvériser les PPP (hors produits prêts à l’emploi), le pulvérisateur à dos à pression manuelle et le spray 
figuraient dans le trio de tête (61 % et 20 %, respectivement), de même que l’arrosoir (19 %). 
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Figure 12 : Types d’équipements de protection individuelle (EPI) utilisés par les ménages wallons 
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Une gestion des déchets souvent non conforme 
 
Enfin, concernant la gestion des déchets, 59 % des utilisateurs de PPP utilisaient la filière adéquate et déposaient leurs emballages vides ou leurs 
restes de produits en excès/périmés au recyparc, alors que 19 % les déposaient dans la poubelle PMC (plastiques, métaux et cartons à boissons), 16 
% dans la poubelle tout-venant et 5 % les incinéraient. Ces résultats traduisent une évolution plutôt négative par rapport à 2016 : d’une part, une fraction 
plus élevée des utilisateurs de PPP se rendait au recyparc (64 %), et d’autre part, une fraction moindre pratiquait l’incinération à domicile (1 %). 
 

 
 

Figure 13 : Voies d’élimination des emballages et restes de PPP pour les ménages wallons. 
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La plupart des ménages sont favorables à une interdiction d’utilisation des PPP par les particuliers 
Au printemps 2017, une enquête a été réalisée auprès d’un panel représentatif de la population wallonne, de 1 326 ménages wallons possédant un 
jardin, afin notamment d’évaluer le ressenti des ménages par rapport à d’éventuelles restrictions d’utilisation des PPP par les particuliers.  
Plus de la moitié des ménages wallons (58 %) sont favorables à une interdiction d’utilisation des désherbants (c’est-à-dire des herbicides) par les 
particuliers et la moitié des ménages wallons (50 %) sont favorables à une interdiction d’utilisation de tous les types de PPP par les particuliers. 
 
Sources : GfK, 2016. Enquête sur l’utilisation des produits phytopharmaceutiques par les ménages wallons. Enquête réalisée pour le compte du 
SPW - DGO3 - DEMNA & DEE. En ligne. http://etat.environnement.wallonie.be/ ; GfK, 2017. Enquête sur l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques par les ménages wallons. Enquête réalisée pour le compte du SPW - DGO3 - DEMNA & DEE. Document non publié ; IPSOS, 
2019. Utilisation des produits phytopharmaceutiques par les ménages wallons. Rapport final. Enquête réalisée pour le compte du SPW ARNE - DEMNA 
& DEE. 
 
 

 

 

http://etat.environnement.wallonie.be/
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Impact sur la qualité des eaux  

1. Eaux de surface 

 

L’objectif majeur poursuivi par la directive-cadre sur l’eau est l’atteinte du bon état écologique et du bon état chimique des différentes masses d’eau 

constitutives des bassins hydrographiques. La surveillance de l’état des eaux de surface est assurée par la Direction des eaux de surface (DEE, SPW-

ARNE) pour ce qui est des éléments chimiques et physico-chimiques et par le Département de l’Etude du milieu naturel et agricole (SPW-ARNE) pour 

la partie biologique. L’échantillonnage et les analyses sont réalisés par le laboratoire de référence de l’ISSeP. 

 

Les principales substances actives retrouvées ces dernières années dans les eaux de surface en Wallonie sont : 

• essentiellement des herbicides (9/10 dans le top 10 des déclassements de masses d’eau) ; 

• la cyperméthrine qui est un insecticide avec des valeurs de normes très faibles ; 

 

La situation générale est illustrée dans la carte ci-après. Elle reprend les déclassements de masses d’eau de surface pour les paramètres pesticides 

en Wallonie (état chimique et polluants spécifiques de l’état biologique). Le nombre repris dans les masses d’eau correspond au nombre de pesticides 

déclassants dans la masse d’eau. 

http://spw.wallonie.be/dce/spip.php?mot21


PWRP 3 – 2023-2027 – Projet soumis à enquête publique 26  

 
 

Figure 14 : Déclassement des masses d’eau de surface en Wallonie à cause des pesticides (nombre de pesticides déclassants par MESu) 

Source : SPW-ARNE-DEE-Direction Eaux de surface 
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2. Eaux souterraines 

 

 
Figure 15 : Indice de qualité pour les pesticides sur le réseau DCE des masses d’eau souterraines 
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Depuis 2019, l’évaluation de l’état des masses d’eau souterraine intègre 9 substances actives et métabolites2 de pesticides non pertinents 

supplémentaires par rapport aux 9 substances initiales. Parmi ces 18 molécules, 5 sont interdites (atrazine, diuron, bromacile, isoproturon et simazine) 

et 5 sont issues de molécules interdites (déséthylatrazine, déisopropylatrazine, desphényl-chloridazon, BAM et VIS-01). Les pesticides les plus 

problématiques sont les suivants : 

• le desphényl-chloridazon, métabolite du chloridazon, un herbicide (culture de betteraves) dont l’usage est interdit depuis fin juin 2021. C’est ce 
métabolite qui impacte le plus les eaux souterraines ; 

• la bentazone, un herbicide agréé à usage majoritairement agricole, qui a fait l’objet d’une restriction d’usage sur maïs en janvier 2018, mais est 
encore utilisé sur les cultures de pois et de haricots ; 

• la déséthylatrazine, qui constitue le principal métabolite de l’atrazine, un herbicide à usage mixte (agricole et non agricole) dont l’utilisation était 
autorisée jusqu’en septembre 2005. La déséthylatrazine, et dans une moindre mesure l’atrazine, font toujours partie des substances détectées 
en concentrations élevées dans les eaux souterraines, en raison notamment de leur mobilité et de leur persistance dans les sols et les aquifères; 

• le 2,6-dichlorobenzamide (BAM), métabolite du dichlobénil, un herbicide total à usage principalement non agricole (particuliers, administrations 
publiques et gestionnaires d’espaces verts) dont l’utilisation était autorisée jusqu’en mars 2010 ; 

• le chlorothalonil SA (ou VIS-01), métabolite du chlorothalonil, un fongicide utilisé pour lutter contre un large éventail de maladies sur de 
nombreuses cultures et principalement les céréales, dont l’usage est interdit depuis mai 2020 ; 

• le métolachlore ESA, métabolite du métolachlore, herbicide utilisé notamment en culture de maïs ; 

• le métazachlore ESA, métabolite du métazachlore, herbicide utilisé principalement en culture de colza. 

 

L’analyse de l’état des eaux souterraines sur la période 2017-2020 a été réalisée de 2 manières différentes : 

• une évaluation sur base des 9 molécules initiales, pour permettre la comparaison avec les périodes précédentes et qui révèle que 8 masses 

d’eau (parmi les 34 que compte la Wallonie) présentent des risques avérés de contamination par les produits phytopharmaceutiques, à des 

degrés divers. Les masses d’eau les plus affectées, c’est-à-dire celles qui présentent les plus mauvais indices de qualité3 sur l’ensemble de 

l’aquifère sont au nombre de 3. Il s’agit des masses d’eau des Sables du Bruxellien, du Crétacé du Bassin du Geer et les Calcaires du bassin 

de la Meuse bord Nord.  

• une évaluation sur base des 18 molécules. La prise en compte des molécules supplémentaires augmente le nombre de masses d’eau à risque 

à 14, essentiellement en raison du desphényl-chloridazon. En plus des 3 masses d’eau citées ci-dessus, 3 autres présentent également un 

indice de qualité mauvais à médiocre : les Craies de la vallée de la Deûle, les Sables des Flandres et les Sables Bruxelliens de Haine et Sambre. 

Dans les 8 autres masses d’eau impactées, les contaminations sont en général moins intenses et plus localisées. 

 
2 Métabolites : produits de dégradation des substances actives de pesticides 
3 Indice de qualité SEQ-ESO pour l’altération « pesticides » (< 60) calculé à partir des concentrations moyennes annuelles des 18 PPP les plus problématiques en Wallonie (9 PPP 
avant 2019 : atrazine, déséthylatrazine, simazine, diuron, isoproturon, chlortoluron, bromacile et bentazone ; 9 supplémentaires à partir de 2019 :  2,6-dichlorobenzamide (BAM), 
desphényl chloridazon (MET B), chlorothalonil SA (VIS-01), métazachlore ESA, métolochlore ESA, métribuzin, terbuthylazine, déisopropylatrazine, 2,4-dichlorophénoxyacétate (2,4 D), 
2-méthyl,4-chlorophénoxyacétate (MCPA).  
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Les masses d’eau situées en Ardenne sont, quant à elles, relativement bien préservées, probablement parce qu’elles sont exposées à une pression 

phytosanitaire beaucoup plus faible (moins de surfaces cultivées et densité de population moins importante). 

 
 

Figure 16 : Présence de pesticides dans les eaux souterraines en Wallonie (période 2005-2020) – Source : SPW-ARNE-DEE-DESo 
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En ce qui concerne les eaux souterraines destinées à la consommation humaine, le SPW ARNE impose aux producteurs d’eau de distribution de 

procéder à la recherche et à l’analyse d’une centaine de produits phytosanitaires dans les eaux brutes, en application de la Directive 98/83/CE du 

Conseil, du 3 novembre 1998, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Les résultats de ces analyses indiquent que les 

herbicides (d’usage agricole et non agricole) sont responsables de la majorité des problèmes de pesticides rencontrés par les producteurs d’eau de 

distribution4. 

 

Par ailleurs, les dépassements des normes de concentration en produits phytopharmaceutiques dans les eaux souterraines potabilisables ont conduit 

les producteurs d’eau à effectuer des traitements ou à interrompre leur production dans 68 sites de captages.  

 

En 2021, 52 sites de captage d’eau souterraine nécessitent un traitement par filtration sur charbon actif, ce qui représente un volume exploité de 60 

millions de m³, soit 15,8 % de la production totale annuelle d’eau de distribution en Wallonie.  

 

Entre 2000 et 2020, 281 sites de captage d’eau souterraine5 (soit plus de 27 millions de m³) ont été mis hors service de façon définitive en Wallonie. 

Pour au moins 50% du nombre de captages, la fermeture des installations s’explique par une mauvaise qualité de l’eau (le reste étant attribué à des 

problèmes quantitatifs ou à une restructuration). Parmi ceux-ci, 16 sites de captage ont été abandonnés à cause des pesticides (soit près de 2,3 millions 

de m³) et 30 à cause du nitrate (près de 4,4 millions de m³). 

 

 
4 Pour plus d’informations, consulter l’Etat des nappes d’eau souterraine de Wallonie 2021, SPW-ARNE- Direction de l'Etat environnemental et Direction des eaux souterraines 
(http://environnement.wallonie.be/de/eso/atlas). 
5 Pour un total de 1330 
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Figure 17 : Volume cumulé et causes des mises hors service définitives des captages d’eau souterraine potabilisable en Wallonie (2000-2020) – Source : SPW-ARNE-DEE-

DESo 
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3. Eaux de distribution 

 

L’eau distribuée par les réseaux constitue un des produits alimentaires les plus contrôlés en Wallonie, avec plus de 39 000 contrôles par an. Ces 

derniers sont réalisés depuis le captage jusqu'au robinet. L’eau de distribution doit répondre aux exigences de qualité imposées par la législation 

européenne et wallonne. Ainsi, elle ne doit contenir aucun micro-organisme, aucun parasite ni aucune substance (en ce compris les PPP) 

potentiellement dangereux pour la santé humaine. Elle doit également être conforme vis-à-vis d’un ensemble de normes de potabilité6. 

 

Globalement, les eaux de distribution en Wallonie sont d’une excellente qualité car elles présentent un taux de conformité aux normes en vigueur de 

99,2% en 2019. Parmi les causes de non-conformité qui sont enregistrées, les concentrations non réglementaires en produits phytosanitaires dans 

« l’eau du robinet » ne concernaient que 0,3 % des analyses effectuées en 2019. 

 

 
 

Figure 18 : Evolution du taux de conformité en pesticides dans les eaux distribuées. Source : SPW-ARNE-DEE-DESo 

 
6 Pour plus d’informations, consulter « La qualité des eaux distribuées par le réseau public en Wallonie », SPW-DGARNE- Direction de l'Etat environnemental et Direction des eaux 
souterraines (http://environnement.wallonie.be/de/eso/eau_distribution/index.htm). 
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Impact sur la biodiversité  

 

Les espèces qui peuplent le milieu ne vivent pas de manière indépendante. Chaque organisme vit en interaction avec d’autres qui sont à leur tour 

affectés positivement ou négativement par d’autres encore. Ces êtres vivants, leur environnement et les divers processus naturels constituant le milieu 

composent la « diversité biologique » appelée biodiversité. La faune, la flore, les bactéries, les milieux en constituent chacun un maillon. 
 

Lorsqu’un produit phytopharmaceutique est utilisé sur une cible donnée, des effets non intentionnels peuvent se produire sur des organismes non 

visés. En effet, la substance utilisée pourra présenter des effets recherchés sur les organismes préjudiciables à la culture mais également sur diverses 

fonctions physiologiques d’êtres vivants non visés.  Afin de réduire au minimum ces effets non désirés des PPP sur l’environnement, des études 

d’écotoxicité et de comportement dans l'environnement (vitesse de dégradation et mobilité dans le sol, vitesse et voies de dégradation dans l’eau et 

dans l’air…) doivent être réalisées et sont exigées dans le dossier qui sera soumis à évaluation dans le cadre de la mise sur le marché du produit.  
 

Même si un produit a été autorisé à la vente, toutes les mesures devront ensuite être prises lors de son utilisation afin d’éviter la dispersion du produit 

dans l’air, les eaux ou le sol et de préserver cette dynamique naturelle permettant au vivant de maintenir sa capacité d’adaptation au milieu.  
 

La Wallonie attache beaucoup d’importance au maintien de la biodiversité au travers de la mise en place de différents projets tels que : 
 

Opération " bords de route - Fauchage tardif ": Après avoir interdit l'utilisation d'herbicides sur les bords de routes en 1984, la Région wallonne a 

lancé en 1995 un programme de gestion de ces milieux : la convention “Bords de routes” invite les gestionnaires de voiries à pratiquer une gestion 

écologique des bords de routes communales afin de les rendre plus accueillants pour la vie sauvage. Au 01/06/2019, 230 communes wallonnes 

appliquent un fauchage tardif. Les bords de routes en fauchage tardif couvrent 16.200 km pour une superficie d’environ 3.600 ha en Wallonie. 
 

Plan Maya : L'opération Plan Maya vise à promouvoir les plantations d'essences "mellifères", dans le but de favoriser le développement des insectes 

pollinisateurs, qui jouent un rôle majeur dans la fécondation et la reproduction de plus de 80% des espèces végétales nécessaires à la survie de 

nombreuses espèces animales. Au 01/06/2019, 211 communes et les Provinces sont impliquées dans cette opération. Depuis 2013, l’opération est 

également accessible au jardinier amateur. Le Plan Maya est maintenant intégré, avec la Journée de l’Arbre et les PCDN, au nouveau projet 

BiodiverCité (voir http://biodiversite.wallonie.be/fr/agir.html?IDC=339). 

Pour le plan Maya, les 211 communes impliquées ont implanté sur leur territoire des aménagements favorables aux pollinisateurs : 

• 12.558 ares de prairies fleuries 

• 11.007 arbres fruitiers 

• 20.355 arbres d’alignement 

• 367.666 haies ou massifs mellifères. 

(Source : SPW_DGARNE-DDRCB-DNEV) 

http://biodiversite.wallonie.be/fr/la-convention-bords-des-routes.html?IDD=2626&IDC=3661
http://biodiversite.wallonie.be/fr/agir.html?IDC=339
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Label « Cimetière Nature » : Pour répondre aux obligations du « zéro phyto » dans les espaces publics à partir de juin 2019, une des solutions consiste 

à accueillir de nouveau la nature dans les cimetières. Ce label évolutif est composé de 3 niveaux. Le système est basé sur la philosophie des petits 

pas et imaginé selon un système souple comprenant à la fois des critères obligatoires par niveau et une série de critères à choisir en fonction des 

contraintes et du potentiel du cimetière labellisé. Le premier niveau de labellisation se veut « facilement » accessible et requiert essentiellement une 

motivation réelle concrétisée par quelques réalisations sur le terrain. Les niveaux 2 et 3 impliquent des réalisations progressivement plus conséquentes. 

Ses objectifs visent différentes thématiques telles que :  

• la végétalisation la plus importante et variée possible au vu des contraintes de l'endroit ; 

• le développement de la Biodiversité via la présence de plantes indigènes, la création d'une pièce d'eau naturelle ou le placement de 

nichoirs ; 

• la lutte contre les espèces invasives ; 

• la meilleure gestion de l'eau et des déchets possible ; 

• mais aussi l'installation d'espaces de recueillement agréables et naturels. 

Les communes qui entrent dans cette dynamique bénéficient d'un accompagnement effectué par les Asbl Ecowal et ADALIA 2.0 toutes deux 

soutenues par la Wallonie. 

Au 01/09/2021, environ 220 cimetières répartis dans 74 communes wallonnes ont reçu ce label. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Par ailleurs, dans le cadre de la campagne Yes We Plant, 1085 kilomètres de haies (dont 246 déjà plantés) et 806.676 arbres (dont 251.468 déjà 
plantés) ont déjà été souscrits au 26/10/2021 sur un objectif initial de 4000 km de haies et/ou 1 million d’arbres à planter d’ici 2024.  
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Impact sur la santé 

 

L’utilisation des produits phytopharmaceutiques a fortement contribué à l’amélioration des rendements agricoles et a permis un énorme progrès dans 

la maîtrise des ressources alimentaires. Cependant, leur usage peut générer la présence de résidus de pesticides7 dans les produits récoltés et exposer 

le consommateur à un risque pour sa santé. L’alimentation du consommateur constitue la principale voie d’exposition à ces résidus de pesticides. C’est 

pourquoi des textes législatifs8 imposent des Limites Maximales de Résidus (LMR)9 dans leur composition pour tous les produits frais d’origine végétale 

et animale. Ces LMR ont pour but de protéger la santé du consommateur. 

 

L'évaluation d'une substance active comporte une caractérisation des dangers liés à ses propriétés intrinsèques et une évaluation des risques, en 

tenant compte des usages revendiqués sur base de données écotoxicologiques. Néanmoins, certains effets non intentionnels des produits 

phytopharmaceutiques peuvent apparaître. Une distinction peut être faite entre les effets aigus et les effets chroniques. Les effets aigus sont les effets 

d’apparition brusque et d’évolution rapide. Ils sont le plus souvent liés à une exposition courte mais à forte dose. Ils disparaissent en général 

spontanément quand cesse l’exposition. Les effets chroniques correspondent, quant à eux, à des manifestations cliniques persistantes se développant 

lentement. Ils sont souvent en rapport avec une exposition faible mais prolongée. Ils peuvent survenir plusieurs décennies après l’exposition (temps de 

latence) et sont habituellement irréversibles en l’absence de traitement. 

 

Les principales connaissances sur les effets aigus des pesticides chez l’homme sont issues d’observations rapportées en milieu professionnel et des 

cas d’intoxication documentés par les centres anti-poisons (voir Rapport d'activité 2020 (FR) - Finaal.pdf (centreantipoisons.be)). La grande majorité 

des études épidémiologiques ayant trait aux effets chroniques concerne les professionnels utilisant des pesticides dans le cadre de leur travail.  

 

Les effets à long terme d’une exposition chronique sont plus difficiles à apprécier, particulièrement au niveau de la population. Les raisons sont 

multiples : les pesticides englobent un grand nombre de composés aux usages variés et de familles chimiques différentes aux effets toxicologiques 

divers. L’interaction des composés entre eux est par ailleurs encore mal documentée en termes « d’effets cocktails ».  

 

Une autre difficulté est liée au caractère multifactoriel de pathologies. La multiplicité des voies d’exposition (ingestion, inhalation, contact cutané) et des 

expositions (primaire en cas d’utilisation de produits, secondaire en cas de présence de produits dans l’environnement) doit également être prise en 

compte. Les faibles niveaux de contamination généralement observés rendent également difficile la quantification de l’exposition de la population.  

 
7 Résidu de pesticides : substance qui se trouve dans ou sur un produit alimentaire suite à l’application de produits phytopharmaceutiques. 
8 Règlement n° 396/2005/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les 
denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil et Arrêté royal du 29 septembre 2008 abrogeant l’arrêté 
royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires. 
9 LMR= Limite Maximale de Résidus (« Maximum Residue Limit » ou MRL en anglais) : quantité maximale, fixée légalement, d’un composé donné qui peut être présente dans une 
denrée alimentaire (exprimée en μg/kg produit). 

https://www.centreantipoisons.be/sites/default/files/imce/Rapport%20d%27activit%C3%A9%202020%20%28FR%29%20-%20Finaal.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005R0396:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0414:FR:NOT
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Enfin, le fait qu’il faille souvent caractériser une exposition passée, compte tenu des effets retardés des pesticides, constitue une difficulté 

supplémentaire des études. Cependant, des travaux publiés ces dernières années mettent en avant des effets retardés sur la santé mentionnant 

essentiellement des cancers mais aussi des effets neurologiques (comme la maladie de Parkinson) et des troubles de la reproduction et du 

développement. Un décret français, entré en vigueur le 7 mai 2012, reconnaît désormais officiellement la maladie de Parkinson comme une maladie 

professionnelle agricole liée à l’usage des pesticides. 

 

Certains agriculteurs français ont d’ailleurs mis sur pied une association, baptisée Phyto-Victimes, pour mettre en lumière les maladies causées par 

l’exposition récurrente aux pesticides et assister les agriculteurs victimes de maladies graves (cancers, maladies neurodégénératives) en vue de faire 

reconnaître leurs droits.  

 

 

https://www.phyto-victimes.fr/symptomes-maladies-pesticides/
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Partie 2 : Programme wallon de réduction des pesticides (PWRP III) 

Objectifs du Programme 

En plus des objectifs généraux de la Déclaration de Politique Régionale 2019-2024 et de ceux de la Stratégie européenne « de la ferme à la fourchette » 

(Farm to Fork - F2F) rappelés dans l’introduction de ce document, les partenaires de la Coupole PWRP10 et le SPW-ARNE ont voulu restructurer le 

Programme autour de l’enjeu principal de la Directive-cadre Pesticides 2009/128/CE à savoir :  

 

- diminuer les risques liés à l'utilisation des PPP en Wallonie et diminuer la dépendance aux produits phytopharmaceutiques de synthèse en 

encourageant le recours à la lutte intégrée et aux méthodes de substitution à ces produits. 

 

Cet enjeu a ainsi été décliné en 6 objectifs stratégiques et 16 objectifs opérationnels :  

 

 

 
10 Coupole PWRP : elle rassemble l’asbl ADALIA 2.0, l’asbl CORDER, l’asbl PreventAgri et l’asbl PROTECT’eau ainsi que plusieurs représentants du SPW-ARNE pour assurer la coordination de la 

mise en œuvre du PWRP. 

3

3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.3

3.3.1
3.3.2

3.4

3.4.1

3.4.2

3.5

3.5.1

3.5.2

3.6

3.6.1

3.6.2

3.6.3

DIMINUER LES RISQUES LIES A L'UTILISATION DES PPP EN WALLONIE ET DIMINUER LA DÉPENDANCE AUX PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES DE SYNTHÈSE EN ENCOURAGEANT LE RECOURS À LA LUTTE 

INTÉGRÉE ET AUX MÉTHODES DE SUBSTITUTION À CES PRODUITS

OS.1 REDUIRE LES IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT

OO.1.1 AMELIORER LA QUALITE DE L'AIR

OO.1.2 AMELIORER LA QUALITE DE L'EAU

OO.1.3 PRESERVER ET RESTAURER LA BIODIVERSITE

OS.5 (TRANSVERSAL) DIFFUSER LES CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES

OO.1.4 PRESERVER LES SOLS

OS.2 REDUIRE LES IMPACTS SUR LA SANTE

OO.2.1. PRESERVER LA SANTE DE L'OPERATEUR

OO.2.2. PROTEGER LA SANTE DES RIVERAINS

OS.3 DIMINUER LA DÉPENDANCE AUX PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES DE SYNTHÈSE

OO.3.1 DÉVELOPPER ET RENFORCER LE RECOURS À LA LUTTE INTÉGRÉE CONTRE LES ENNEMIS DES CULTURES ET AUTRES VEGETAUX
OO.3.2 DÉVELOPPER ET RENFORCER LES MÉTHODES OU TECHNIQUES DE SUBSTITUTION AUX PPP DE SYNTHÈSE

OS.4 (TRANSVERSAL) RENFORCER LES CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES

OO.4.1 AMÉLIORER LA FORMATION APPROPRIÉE, NOTAMMENT DANS LE CADRE DE LA PHYTOLICENCE

OO.4.2 APPROFONDIR LA RECHERCHE ET LE DÉVELOPPEMENT EN LIEN AVEC LES ENJEUX DE LA DIRECTIVE-CADRE PESTICIDES

OO.2.3. AMELIORER LA COHABITATION ENTRE L'ACTIVITE AGRICOLE ET LES AUTRES AFFECTATIONS DU TERRITOIRE

OO.5.1 DÉVELOPPER UNE COMMUNICATION TRANSPARENTE, SIMPLIFIÉE, POSITIVE ET INCLUSIVE

OO.5.2 DÉVELOPPER ET RENFORCER UN CONSEIL NEUTRE ET INDÉPENDANT ET LA VULGARISATION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE

OS.6 (TRANSVERSAL) EVALUER ET SUIVRE

OO.6.2 SUIVRE LES INDICATEURS

OO.6.3 REVISION DES MOYENS DE MISE EN ŒUVRE DU PWRP (CADASTRE)

OO.6.1 RECOLTER LES DONNEES DE BASE ET POSER LES PREREQUIS POUR LE DEVELOPPEMENT ULTERIEUR DE MESURES SPECIFIQUES
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Propositions de mesures et d’actions pour chaque objectif 

Les propositions reprises ci-après sont également consultables sur la plateforme commune MonOpinion qui est accessible via l’adresse suivante : 

https://napan.monopinion.belgium.be  

 

Les mesures récurrentes initiées dans les PWRP I et II sont maintenues mais elles n’apparaissent plus dans ce PWRP 3. Par ailleurs, certaines 

mesures en lien avec les pesticides se retrouvent dans d’autres plans et programmes tels que le Plan ENVIeS (environnement-santé), le Plan 

stratégique Bio, le Plan Stratégique PAC (Politique agricole commune), le Plan de relance, … 

Objectif Stratégique 1 (OS.1) : Réduire les impacts sur l’environnement 

Objectif opérationnel 1.1 (OO.1.1) : Améliorer la qualité de l’air 

Mesure 3.1.1.1 Suivi des pesticides autour de cultures spécifiques 

 ACTION 3.1.1.1.1 

Mener une métrologie suivie environnementale des pesticides présents dans l’air autour de cultures spécifiques 
telles que les vergers et les cultures maraichères, y inclure l’étude des mesures de réduction (e.i. : écrans, buses 
anti-dérive,...). Etudier l'adéquation des mesures réglementaires actuelles avec ces cultures spécifiques et les 
adapter le cas échéant. 

Objectif :  

• Acquérir des données factuelles pour évaluer l’exposition non alimentaire aux PPP des riverains en bordure de vergers et/ou de cultures maraichères 

• Evaluer le risque pour la santé (sur base des données de mesure) et confronter les résultats avec ceux obtenus à l’aide des modèles européens utilisés 

pour l’agréation des pesticides et les données de la littérature 

• Fournir des recommandations pour réduire cette exposition 

• Vérifier que la réglementation actuelle (AGW 14/06/2018), orientée pour les grandes cultures, est acceptable pour les vergers et les cultures 

maraichères en terme de protection des riverains 

Actions envisagées : 

• Mesurer l’évolution de la teneur en PPP dans l’air en bordure de vergers et/ou de cultures maraichères suite à un traitement phytosanitaire 

o à différentes distances 

o à différents temps 

o avec et sans la présence d’une barrière physique 

• Evaluation les risques pour la santé 

• Proposer des recommandations pour réduire l’exposition aux PPP lors des traitements phytosanitaires 

https://napan.monopinion.belgium.be/
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Indicateurs de résultats :  

• Indicateurs de mise en œuvre.  

o nombre d’essais de terrain réalisés 

o recommandations proposées 

• Indicateurs d’atteinte de l’objectif. 

• Selon les conclusions de l’étude, adaptation des mesures actuellement en vigueur (AGW 14/06/2018) et publication des résultats 

Objectif opérationnel 1.2 (OO.1.2) : Améliorer la qualité de l’eau 

 

Mesure 3.1.2.1 Conseil intégré pour la protection des eaux 

  ACTION 3.1.2.1.1 

Développement d’un service de conseil intégré (multi-acteurs) visant à réaliser, dans les zones prioritaires 
DCE, des diagnostics pour identifier les risques de pollution diffuse de la ressource en eau par les PPP (érosion, 
lessivage, drainage, dérive) et proposer des solutions ciblées et concertées, à l’échelle d’un bassin versant ou 
du parcellaire d’un agriculteur ou d'une zone d'activités. Lister les outils de diagnostic existants. 

Objectif : Concevoir un service conseil intégré (multi-acteurs) afin de proposer aux agriculteurs exploitants des parcelles en zone prioritaire DCE des 

solutions ciblées permettant d’améliorer la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines vis-à-vis des pollutions diffuses par certains pesticides 

problématiques. 

Actions envisagées : 

• Délimitation des zones prioritaires DCE (eaux de surface et eaux souterraines)  

• Collecte d’informations relatives aux pesticides problématiques détectés dans ces zones (propriétés intrinsèques [sensibilité aux risques de 

transferts], usages). 

• Identification des personnes ressources et des compétences disponibles en Wallonie 

• Identification des outils de diagnostics existants ou en voie de développement 

• Sélection des outils de diagnostic utilisables dans le cadre de la mise en œuvre du service conseil 

• Développement d’une collaboration entre les différents partenaires et d’une stratégie pour l’établissement de diagnostics et la mise en œuvre 

d’actions ciblées visant à limiter les pollutions diffuses sur base volontaire. 

• Réflexion sur la nécessité de développer un service conseil pour la lutte contre l’érosion et le ruissellement en Wallonie  
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Indicateurs de résultats:  

Indicateurs de mise en œuvre.  

• Existence d’une méthodologie pour la réalisation des diagnostics et la préconisation des solutions ciblées. 

• Listing des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du diagnostic et du conseil. 

Indicateurs d’atteinte de l’objectif.  

• Pas d’indicateur d’impact car la fiche vise à développer un système de conseil qui ne produira pas encore ces effets dans le PWRP III. 

Objectif opérationnel 1.3 (OO.1.3) : Préserver et restaurer la biodiversité 

 

Mesure 3.1.3.1 Gestion durable des espaces publics  

  ACTION 3.1.3.1.1 Augmenter les aménagements favorisant la biodiversité dans les espaces publics 

  ACTION 3.1.3.1.2 
Créer un label valorisant une gestion ambitieuse en matière de biodiversité ou adapter un label existant 
spécifique aux espaces extérieurs 

ACTION 3.1.3.1.1 Augmenter les aménagements favorisant la biodiversité dans les espaces publics 

Objectif : Augmenter le nombre d’aménagements favorables à la biodiversité  

Actions envisagées : 

• Accompagnement des gestionnaires professionnels d’espaces verts (visite de terrain et rédaction de rapports contenant des propositions 

d’aménagements et de techniques alternatives aux pesticides) 

• Formations, dont certaines comptent pour la phytolicence 

• Organisation d’événements (colloques, démonstrations de machines, tables rondes) 

• Rédactions d’articles à destination des gestionnaires 

• Enquête auprès de toutes les communes concernant nos services de formation et d’accompagnement 

 

Indicateurs de résultats:  

Indicateurs de mise en œuvre. Résultats. Chiffres liés aux actions. Ciblés en fonction des publics cibles et des bénéficiaires. 

• nombre de formations données 

• nombre de visites effectuées 

• nombre d’événements organisés 
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Indicateurs d’atteinte de l’objectif.  

• nombre d’aménagements favorables à la biodiversité effectivement mis en œuvre  

ACTION 3.1.3.1.2 Créer un label valorisant une gestion ambitieuse en matière de biodiversité ou adapter un label existant spécifique aux espaces 

extérieurs 

Objectif : Créer un outil permettant de valoriser les gestionnaires ayant une gestion ambitieuse en matière de biodiversité  

Actions envisagées : 

• Etude de faisabilité pour la création d’un outil de valorisation ou l’adaptation d’un label existant : 

o benchmarking d’outils de valorisation existants 

o analyse des forces et faiblesses de chaque outil identifié 

o contacter et sonder les organismes fédérateurs 

• Choix et conception/adaptation de l’outil 

• Sondage des organismes fédérateurs concernant l’intention d’adhérer à l’outil 

 

Indicateurs de résultats:  

Indicateurs de mise en œuvre. Résultats. Chiffres liés aux actions. Ciblés en fonction des publics cibles et des bénéficiaires. 

• Réalisation d’une enquête auprès des organismes fédérateurs 

• Nombre d’organismes fédérateurs ayant répondu à l’enquête 

Indicateurs d’atteinte de l’objectif.  

• Etude réalisée 

• Un outil conçu ou adapté est proposé aux organismes fédérateurs 
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Mesure 3.1.3.2 Recherche et création d'outils 

  ACTION 3.1.3.2.1 
Favoriser des itinéraires techniques/programmes phytosanitaires permettant de réduire le risque sur la 
biodiversité / Création d'outils pour orienter les pratiques : études écotox permettant d’avoir des infos sur 
les impacts sur la biodiversité 

  ACTION 3.1.3.2.2 
Etude des pratiques agro-ecologiques et de la biodiversité qualitative et complète entre les divers modes 
de production 

ACTION 3.1.3.2.1 Favoriser des itinéraires techniques/programmes phytosanitaires permettant de réduire le risque sur la biodiversité / 

Création d'outils pour orienter les pratiques : études écotox permettant d’avoir des infos sur les impacts sur la biodiversité 

Objectif : Favoriser des itinéraires techniques/programmes phytosanitaires permettant de réduire le risque sur la biodiversité. 

Actions envisagées : 

1. Action 1 : Etat des lieux de l’impact des PPP sur la biodiversité au temps 0 = 2023  

2. Action 2 : Développer des outils pour orienter les pratiques 

3. Action 3 : Etat des lieux de la biodiversité au temps o +5 – étude de l’effet des nouvelles pratiques. 

 

Indicateurs de résultats:  

Indicateurs de mise en œuvre.  

1. Nombre de nouveaux outils créés 

2. Mise à disposition d’outils déjà créés 

Indicateurs d’atteinte de l’objectif.  

1. Changement de pratiques chez les agriculteurs/horticulteurs 

2. Amélioration de l’état de la biodiversité en Wallonie.  
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ACTION 3.1.3.2.2 Etude des pratiques agro-ecologiques et de la biodiversité qualitative et complète entre les divers modes de production 

Objectif :  

• Pratiques Agroécologiques et référentiel: 

L’objectif de l’étude est la création d’un référentiel wallon des pratiques agroécologiques. Ce référentiel sera créé par étapes successives en commençant 

par un état des lieux le plus complet possible et un benchmarking des pratiques agroécologiques existantes dans les autres pays et régions aux conditions 

pédoclimatiques semblables. Ces pratiques seront évaluées au niveau de leur efficacité par divers moyens (bibliographie, avis d’experts…) et présentées 

aux différents acteurs du monde agricole et environnemental. Les besoins et craintes de ces différents acteurs seront utilisés pour les étapes suivantes.  

• Biodiversité fonctionnelle: 

L’objectif de l’étude est de développer (en bonne collaboration avec Natagriwal) une expertise d’évaluation de la biodiversité sur les exploitations, par 

des équipes de techniciens professionnels en soutien aux programmes de recherche, avec un focus important sur la biodiversité fonctionnelle et les sols 

(auxiliaires et (micro)-organismes favorables aux cultures), à l’échelle des exploitations entières et des paysages. Cette expertise sera transférée à une 

structure existante ou au SPW pour assurer des conseils de lutte contre les maladies et ravageurs indépendants des entreprises qui puissent prendre en 

compte la lutte biologique et l’utilisation des leviers des services écosystémiques. Une attention sera portée aussi à transférer l’information vers les 

structures responsables des systèmes d’alerte contre les différents ravageurs.  

Actions envisagées : 

1.Benchmarking pratiques agroécologiques et construction d’un référentiel 

A l’interface entre la recherche et le conseil et après un benchmarking des pratiques agroécologiques existantes, un référentiel technique basé sur 

une méthodologie validée scientifiquement sera développé par une structure compétente par marché public. Ce référentiel sera utilisé, sur le 

maillage écologique pour la lutte biologique, comme levier de réduction des intrants et développement du maillage écologique.  

Le projet sera dans un premier temps, orienté prioritairement vers les grandes cultures et cultures permanentes. Les structures identifiées qui 

puissent développer l’outil sont entre autres les universités Gbx ABT et UCL, le CETA de Thuin, Regenacterre, Greenotec... 

Le transfert des connaissances développées vers les structures compétentes (SPW, associations, agriculteurs, représentant syndicaux et écoles 

d’agriculture) fera partie du marché. 
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2. Développement d’expertise d’évaluation de la biodiversité fonctionnelle sur les exploitations (lutte biologique avec les aménagements fonctionnels) à 

l’échelle de l’exploitation et du paysage 

Développer (en bonne collaboration avec Natagriwal) une expertise d’évaluation de la biodiversité sur les exploitations, par des équipes de 

techniciens professionnels en soutien aux programmes de recherche, avec un focus important sur la biodiversité fonctionnelle et les sols 

(auxiliaires et (micro)-organismes favorables aux cultures), à l’échelle des exploitations entières et des paysages. Cette expertise sera transférée 

à une structure existante et/ou aux direction extérieurs du Département de l’agriculture du SPW pour assurer des conseils de lutte contre les 

maladies et ravageurs indépendants des entreprises qui puissent prendre en compte la lutte biologique et l’utilisation des leviers des services 

écosystémiques. Une attention sera portée aussi à transférer l’information vers les structures responsables des systèmes d’alerte contre les 

différents ravageurs.  

Des formations complètes et informations seront prévues dans cette étude pour transférer le fruit de celle-ci vers toutes les structures compétentes 

en la matière. 

Cette action fera partie d’un deuxième lot au marché public lié à l’action 1.  

Indicateurs de résultats:  

1. Rapports finaux des marchés publics 

2. Développement d’un référentiel efficace 

3. Nombre de fermes testées vis-à-vis du référentiel 

4. Nombre de fermes ayant modifié ses pratiques 

5. Développement d’une méthodologie d’analyse de la biodiversité fonctionnelle efficace 

6. Nombre de fermes testées vis-à-vis de la méthodologie 

7. Nombre de fermes ayant modifié ses pratiques 

Objectif opérationnel 1.4 (OO.1.4) : Préserver les sols 

 

Les mesures liées à la qualité des sols sont reprises dans l'objectif opérationnel 6.1. (mesures de base et prérequis) (action 3.6.1.1.2). 
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Objectif Stratégique 2 (OS.2) : Réduire les impacts sur la santé 

Objectif opérationnel 2.1 (OO.2.1) : Préserver la santé de l’opérateur 

 

Mesure 3.2.1.1 Observatoire des intoxications aux PPP 

  ACTION 3.2.1.1.1 
Constatation des intoxications par les organismes de terrain et envoi de l'information vers des 
toxicologues afin qu'ils puissent déterminer s'il y a un lien de cause à effet avec les pesticides 

 

Objectif : Participer à l’amélioration de la définition du lien causal entre l’exposition aux PPP et les intoxications constatées sur le terrain 

Actions envisagées : 

A préciser par la suite 

Sur base de l'étude réalisée dans le cadre de l'action Fed.2.3.4 du PFRP 2018-2022. Pour plus d'informations sur cette étude : voir 

https://fytoweb.be/fr/plan-de-reduction/reflechirconcevoir/intoxication-chronique. 

Objectif opérationnel 2.2 (OO.2.2) : Protéger la santé des riverains 

 

Mesure 3.2.2.1 Développement d'outils 

  ACTION 3.2.2.1.1 
Faire en sorte que les utilisateurs de PPP disposent de toutes les informations et outils nécessaires en vue du 
respect de la protection des riverains. Cela concerne notamment l'inventaire et la mise à disposition des 
utilisateurs de la localisation des contraintes liées aux publics vulnérables. 

  ACTION 3.2.2.1.2 
Evaluer la pertinence des mesures de protection (telles que du matériel anti-dérive, des zones non traitées, 
des modifications de l’assolement, ….) face aux différentes situations rencontrées tout en prévoyant, le cas 
échéant, des leviers financiers et/ou de la médiation pour leur mise en œuvre.  

 

 

https://fytoweb.be/fr/plan-de-reduction/reflechirconcevoir/intoxication-chronique
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ACTION 3.2.2.1.1 Faire en sorte que les utilisateurs de PPP disposent de toutes les informations et outils nécessaires en vue du respect de la 

protection des riverains. Cela concerne notamment l'inventaire et la mise à disposition des utilisateurs de la localisation des contraintes liées 

aux publics vulnérables. 

Objectif : Communiquer spécifiquement et sensibiliser les utilisateurs professionnels agricoles et non agricoles à la protection de la santé des riverains 

et groupes vulnérables en zone rurale. 

Actions envisagées : 

Action 1 : Sur base des informations recueillies par différentes associations/fédérations/structures, faire un inventaire des lieux accueillant des groupes 

vulnérables et qui nécessitent des mesures particulières vis-à-vis des parcelles voisines. 

L’ISSeP peut apporter l’inventaire cartographique des parcelles cadastrales des écoles (+ bâtiments), des internats, des milieux accueil de la petite enfance 

(crèches, gardiennes…), mais aussi des établissements pour aînés, des hôpitaux et des parcelles résidentielles. En fonction de la donnée, certains attributs 

peuvent être disponibles tels que le nombre d’élèves dans les écoles, la capacité des milieux d’accueil, ou le nombre de lits des hôpitaux.  

L’ajout des lieux de loisirs pour enfants et des lieux de loisirs en extérieur serait pertinent dans cet inventaire. 

 

Action 2 : Accentuer la communication vis-à-vis des utilisateurs professionnels agricoles et non agricoles sur les mesures en vigueur visant à protéger 

les riverains et groupes vulnérables en zone rurale. Les inventaires cartographiques déjà disponibles assurent la faisabilité de la mise en œuvre des actions 

et permettent de concentrer les efforts sur le développement des canaux de diffusion de l’information et des outils. 

Indicateurs de résultats:  

Indicateurs de mise en œuvre.  

• Inventaire des lieux accueillant des groupes vulnérables et qui nécessitent des mesures particulières vis-à-vis des parcelles voisines. 

• Canaux de diffusion de l’information et des outils 

Indicateurs d’atteinte de l’objectif.  

• Utilisateurs de PPP bien informés et ouillés 

• Diminution des situations d’anxiété chez les riverains -> augmentation du sentiment de bien-être (enquête ?), diminution du nombre de plaintes 

• Amélioration de la relation entre agriculteurs et riverains 
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ACTION 3.2.2.1.2 Evaluer la pertinence des mesures de protection (telles que du matériel anti-dérive, des zones non traitées, des modifications 

de l’assolement, ….) face aux différentes situations rencontrées tout en prévoyant, le cas échéant, des leviers financiers et/ou de la médiation 

pour leur mise en œuvre. 

Objectif :  

Réaliser une analyse macroéconomique de la mise en œuvre des mesures de protection destinées à limiter l’exposition des populations aux PPP 

(notamment les recommandations émises par l’étude PROPULPPP) 

Actions envisagées : 

Calculer les pertes économiques à la mise en place des zones tampons partout pour des zones tampons brutes (jachère) ou mises en fourrage (par ex) 

mais sans traitement phyto. Tenir compte de la rotation des cultures.  

Calculer le coût de la mise en place d’écran de protection, et plutôt viser des barrières naturelles telles que les haies. 

Indicateurs de résultats:  

Données chiffrées, par province (ou par région agricole), par cultures de la perte de revenus suite à la mise en place des mesures de protection. 
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Mesure 3.2.2.2 Développement de projets pilotes 

 ACTION 3.2.2.2.1 
Accompagner et soutenir financièrement les communes pilotes (et leurs agriculteurs et riverains) qui se sont 
engagées dans des démarches volontaires allant au-delà des obligations légales. Leur proposer des essais de 
solutions concrètes diminuant le risque d'exposition des riverains aux dérives de PPP. 

Objectif : Encourager la mise en place de mesures volontaires supplémentaires visant à diminuer l’exposition des riverains habitant en zone rurale aux 

dérives éventuelles de PPP.  

Actions envisagées : 

 

1. Action 1 : Accompagner et soutenir financièrement les communes pilotes (et leurs agriculteurs et riverains) qui se sont engagées dans des 

démarches volontaires allant au-delà des obligations légales.  

2. Action 2 : Leur proposer des essais de solutions concrètes diminuant l'exposition des riverains aux dérives éventuelles de PPP. 

 

Indicateurs de résultats:  

 

Indicateurs de mise en œuvre.  

1. Listes de mesures volontaires 

2. Nombre de communes engagées dans les mesures volontaires 

3. Système de soutien financier 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PWRP 3 – 2023-2027 – Projet soumis à enquête publique 49  

Objectif opérationnel 2.3 (OO.2.3) : Améliorer la cohabitation entre l’activité agricole et les autres affectations du territoire 

Mesure 3.2.3.1 
Réduire les expositions problématiques aux dérives en dehors des cultures et renforcer le partage d'informations liées aux risques 
d'exposition 

  ACTION 3.2.3.1.1 
Développer des espaces de dialogue entre agriculteurs et publics vulnérables afin de favoriser l'objectivation 
et le partage d'informations sur les pulvérisations 

  ACTION 3.2.3.1.2 
Sur base d'une étude de pertinence et d'opportunité, proposer des mesures visant à assurer une meilleure 
protection des publics vulnérables et des zones sensibles en zones rurales 

ACTION 3.2.3.1.1 Développer des espaces de dialogue entre agriculteurs et publics vulnérables afin de favoriser l'objectivation et le partage 

d'informations sur les pulvérisations 

Objectif : Favoriser la communication, l’objectivation et l’échange d’informations sur les pulvérisations de PPP, entre l’agriculteur/l’entrepreneur 

agricole et les lieux accueillant des groupes vulnérables et bordant ses parcelles. 

Actions envisagées : 

Développer des espaces de dialogue entre agriculteurs et publics vulnérables, notamment par le biais des communes. 

Indicateurs de résultats:  

 

Indicateurs de mise en œuvre.  

1. Nombre de réunions d’échanges/d’informations 

Indicateurs d’atteinte de l’objectif.  

1. Diminution des situations d’anxiété chez les riverains -> augmentation du sentiment de bien-être (enquête ?), diminution du nombre de plaintes 

2. Amélioration de la relation entre agriculteurs et riverains 

 

 



PWRP 3 – 2023-2027 – Projet soumis à enquête publique 50  

ACTION 3.2.3.1.2 Sur base d'une étude de pertinence et d'opportunité, proposer des mesures visant à assurer une meilleure protection des 

publics vulnérables et des zones sensibles en zones rurales 

Objectif : Assurer une meilleure protection des publics vulnérables et des zones sensibles en zones rurales 

Actions envisagées : 

Proposer des mesures de protection des publics vulnérables et des zones sensibles en zones rurales 

Indicateurs de résultats:  

 

Indicateurs de mise en œuvre.  

1. Résultats de l’étude de pertinence et d’opportunité 

2. Nombre de mesures proposées 

Indicateurs d’atteinte de l’objectif.  

1. Augmentation du sentiment de protection des publics vulnérables en zones rurales (via enquête) 

2. Législation adaptée et adoptée 
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Objectif stratégique 3 (OS.3) : Diminuer la dépendance aux produits phytopharmaceutiques de synthèse 

Objectif opérationnel 3.1 (OO.3.1.) : Développer et renforcer le recours à la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et 

autres végétaux 

Mesure 3.3.1.1 Développement d'outils facilitant la mise en œuvre de la lutte intégrée 

  ACTION 3.3.1.1.1 
Créer des réseaux d’observation et d’avertissement constitués 
d’agriculteurs formés, susceptibles d’affiner les systèmes d’avertissement 
en multipliant les points d’observation 

  ACTION 3.3.1.1.2 
Améliorer les connaissances en termes de pathologie végétale pour cibler 
les meilleures solutions: mise en œuvre et perfectionnement de 
l’application APPI - fiches 

  ACTION 3.3.1.1.3 
Améliorer le déploiement et la mise en œuvre des méthodes agro-
environnementales actuellement mises en place comme outils de lutte 
intégrée. (en lien avec le point I.6 du cahier de charges IPM) 

ACTION 3.3.1.1.1 Créer des réseaux d’observation et d’avertissement constitués d’agriculteurs formés, susceptibles d’affiner les systèmes 

d’avertissement en multipliant les points d’observation 

Objectif : Développer en Belgique la participation active des agriculteurs qui observent les parcelles/le terrain et augmenter l’échange entre les différents 

acteurs de surveillance phytosanitaire. 

Actions envisagées : 

La Belgique regorge d’experts, d’outils et d’innovations mais la diffusion des informations est encore limitée. Une première étape vers une meilleure 

collaboration est la participation active des agriculteurs en saison afin de compléter et/ou enrichir les réseaux d’avertissements actuels (CePiCOP, 

Mildiou, …). L’objectif nécessite la mise en œuvre de 3 grandes actions : 

1. Développer une méthodologie pour faciliter l’encodage par les agriculteurs à encoder de ce qu’ils observent de manière objective et de la façon 

la plus pratique possible.  

2. Mettre en lumière/analyser les observations qui sont réalisées sur le terrain chez des agriculteurs qui ont différentes pratiques agronomiques 

3. Utiliser ces observations (alerte) pour prévenir les conseillers et les autres agriculteurs.  
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Indicateurs de résultats:  

 

Indicateurs de mise en œuvre.  

1. Nombre de signalements réalisés sur l’application web 

2. Nombre d’utilisateurs qui encoderont des signalements sur la carte interactive.  

3. Augmentation de la couverture géographique des observations 

Indicateurs d’atteinte de l’objectif.  

1. Augmentation du nombre et de la précision des avertissements (couverture géographique, spécificités culturales, adéquation entre la prévision et 

les observations de terrain) 

2. Veille phytosanitaire des diverses cultures wallonnes (état des lieux + évolution) 

3. Mise en évidence des liens entre pratiques agricoles innovantes et la diminution des occurrences de maladies, présence de ravageurs et adventices 

(-> réduction des intrants) 

4. Valorisation des outils existants et échange d’information entre agriculteurs (difficilement mesurables mais pouvant aboutir sur des collaborations. 

Les agriculteurs friands d’innovations durables mais réticents face aux investissements que certaines techniques entrainent, pourront dans un 

premier temps s’informer auprès de leurs voisins agriculteurs qui utilisent ses techniques et apprécier les résultats). 

ACTION 3.3.1.1.2 Améliorer les connaissances en termes de pathologie végétale pour cibler les meilleures solutions: mise en œuvre et 

perfectionnement de l’application APPI - fiches 

Objectif : Améliorer les connaissances en termes de pathologie végétale pour ensuite cibler les meilleures solutions à mettre en œuvre – perfectionnement 

de l’outil APPI 

Actions envisagées : 

1. Continuer à enrichir la bibliothèque de APPI.  

2. Communiquer et diffuser les informations largement 

3. Former 

Indicateurs de résultats:  

 

Indicateurs de mise en œuvre.  

1. Nombre de cultures/espèces végétales abordées dans APPI 

2. Nombre de fiches réalisées 

3. Nombre d’utilisateurs d’APPI.  
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Indicateurs d’atteinte de l’objectif.  

1. Amélioration des connaissances des producteurs en pathologie végétales (enquête d’évaluation proposée lors des formations PL) 

2. Plus d’indépendance des producteurs professionnels par rapport aux passages des conseillers des firmes phytopharmaceutiques -> moins d’achats 

« automatiques » de PPP -> réduction des intrants phyto 

3. Plus de connaissance de la pathologie végétale par les utilisateurs non professionnels de PPP -> augmentation de la mise en œuvre de techniques 

alternatives (Adalia 2.0) et diminution de l’utilisation des PPP  

4. Développement du réseau de conseillers indépendants en pathologie végétale 

ACTION 3.3.1.1.3 Améliorer le déploiement et la mise en œuvre des méthodes agro-environnementales actuellement mises en place comme 

outils de lutte intégrée. (en lien avec le point I.6 du cahier de charges IPM) 

Objectif : Renforcer la mise en œuvre des méthodes agro-environnementales 

Actions envisagées : 

1. Action 1 : Inventaire des méthodes effectivement mises en place par les agriculteurs parmi celles proposées en faveur de la biodiversité, des 

structures écologiques et des organismes utiles importants pour les cultures (ANNEXE 1C - PRINCIPE 1.6. : PROTECTION ET 

RENFORCEMENT DES ORGANISMES UTILES IMPORTANTS)  

2. Action 2 : Ciblage de l’analyse sur les mesures agro-environnementales (qui, quoi, comment, où, quelles sont les limites à la mise en œuvre) 

3. Action 3 : Recherche de solutions pour étendre la mise en œuvre des mesures agro-environnementales et « repousser » les limites 

4. Action 4 : Développement d’une communication et point d’attention sur les mesures peu ou pas « populaires » 

5. Action 5 : Evaluation des changements dans le choix des méthodes suite à la communication mise en place 

Indicateurs de résultats:  

Indicateurs de mise en œuvre.  

1. Inventaire des méthodes mises en place par les agriculteurs (T0 et T5) 

2. Analyse des mesures agro-environnementales mises en œuvre dans le cadre de la lutte intégrée 

3. Propositions de solutions 

4. Stratégie et plan de communication 

Indicateurs d’atteinte de l’objectif.  

1. Mise en évidence d’une augmentation des mesures agro-environnementales mises en œuvre 
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Objectif opérationnel 3.2 (OO.3.2) : Développer et renforcer les méthodes ou techniques de substitution aux PPP de synthèse 

 

Mesure 3.3.2.1 Développer les leviers vers une réduction des PPP - public agricole 

  ACTION 3.3.2.1.1 
Développement d’un réseau d’exploitants/producteurs exemplaires dans le domaine de la réduction de 
l'utilisation des produits phytopharmaceutiques (en lien notamment avec le projet Rés'Eau financé par la SPGE) 

  ACTION 3.3.2.1.2 
Aide à l’investissement pour l’achat d’équipements qui permettent de contribuer à la réduction de l’utilisation 
des PPP.  
Bonus pour ceux qui font un achat groupé pour un matériel à partager. 

ACTION 3.3.2.1.1 Développement d’un réseau d’exploitants/producteurs exemplaires dans le domaine de la réduction de l'utilisation des 

produits phytopharmaceutiques (en lien notamment avec le projet Rés'Eau financé par la SPGE) 

Objectif :  

A travers différents projets, contribuer à l’acquisition de données et d’expériences pour faire progressivement évoluer les pratiques agricoles et les 

systèmes de cultures en Wallonie vers une réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. 

Actions envisagées : 

Les actions menées par les différents projets sont notamment : 

1. Création d’un ou plusieurs réseaux de fermes mettant de œuvre des pratiques ou des systèmes de culture permettant de réduire l’usage des produits 

phytopharmaceutiques.  

2. Réalisation d’un inventaire des pratiques alternatives à l’utilisation des PPP dans chaque culture et au sein de la rotation. 

3. Monitoring de l’utilisation des PPP afin d’objectiver la réduction permise par les différentes stratégies mises en œuvre au sein des fermes. 

4. Organisation de réunions de partage d’expériences et d’idées entre les agriculteurs du réseau. 

5. … 

Indicateurs de résultats:  

Les différents partenaires contribueront, chacun à leur niveau,aux indicateurs. 
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Indicateurs de mise en œuvre.  

1. Nb d’agriculteurs impliqués dans les réseaux de fermes 

2. Diversité des systèmes de cultures représentés 

3. Nb et liste de pratiques mises en œuvre 

4. Nb de réunions d’échange 

5. … 

Indicateurs d’atteinte de l’objectif.  

1. Calcul de l’ISAC en tant qu’indicateur (normalisé) de suivi de l’utilisation des matières actives herbicides, fongicides, insecticides au sein du 

réseau de fermes. 

2. Calcul de l’ISAC/exploitation et évolution de celui-ci au fil des saisons de culture. 

ACTION 3.3.2.1.2 Aide à l’investissement pour l’achat d’équipements qui permettent de contribuer à la réduction de l’utilisation des PPP. 

Bonus pour ceux qui font un achat groupé pour un matériel à partager. 

Objectif : Favoriser l’investissement (éventuellement groupé) dans des équipements permettant de diminuer l’utilisation de PPP. 

Actions envisagées : 

1. Benchmarking interne des aides existantes selon le système ADISA 

2. Voir la possibilité d’un bonus pour achat groupé 

3. Le cas échéant, développer une aide spécifique pour les équipements permettant de réduire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques 

 

Indicateurs de résultats :  

Indicateurs de mise en œuvre.  

1. Dispositif d’aide spécifique pour les équipements réduisant l’utilisation de PPP opérationnel 

Indicateurs d’atteinte de l’objectif.  

1. Nombre d’aides accordées selon le dispositif développé 
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Mesure 3.3.2.2 Développer le "zéro phyto" chez des publics non agricoles non soumis au "zéro phyto" strict 

  ACTION 3.3.2.2.1 

Entrepreneurs de parcs et jardins (P&J):  
Développement d’un label "zéro phyto" valorisant les entrepreneurs qui s’engagent dans une telle démarche 
(par exemple inspiré du label S’Eve français développé par Ecocert Environnement).  
Coupler avec des incitants visant à promouvoir le label (auprès des entrepreneurs P&J eux-mêmes et/ou des 
clients potentiels) ainsi qu’une communication adaptée sur le label. 
Recenser les entreprises P&J travaillant en "zéro phyto" (avec ou sans label), rendre l’information disponible 
aux potentiels futurs clients. 

Objectif : Mettre en avant et valoriser les entrepreneurs de parcs et jardins qui proposent des solutions favorables à la nature pour la mise en place et/ou 

l’entretien des espaces verts.  

Actions envisagées : 

1. Recenser les entreprises P&J travaillant sans PPP  

2. Etudier l’opportunité et la de faisabilité de la création d’ outil(s) de communication (label, carte interactive, etc.) valorisant ces entrepreneurs 

3. Si c’est jugé opportun, rédiger des fiches techniques (création d’une pelouse sans pesticide, tonte différenciée, végétalisation d’espaces en gravier, 

etc.), à proposer aux entrepreneurs de parcs et jardins 

4. Création d’une charte d’engagement à respecter par les entrepreneurs P et J adhérents 

5. Sondage des entreprises P&J concernant l’intérêt pour l’outil/les outils développé/s 

Indicateurs de résultats:  

Indicateurs de mise en œuvre. Résultats. Chiffres liés aux actions. Ciblés en fonction des publics cibles et des bénéficiaires. 

1. réalisation de l’étude de faisabilité 

2. le cas échéant, nombre de fiches techniques réalisées 

3. création d’une charte d’engagement 

 

Indicateurs d’atteinte de l’objectif.  

1. nombre d’entrepreneurs de parcs et jardins intéressés par l’outil/les outils développé/s 
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Mesure 3.3.2.3 Faciliter la mise en œuvre du "zéro phyto" - public non agricole déjà en "zéro phyto" 

  ACTION 3.3.2.3.1 
Communes: mise sur pied d’un système de mise en commun des machines de désherbage alternatif. Etude 
de faisabilité incluant l’identification des organismes pertinents pour la gestion du système puis mise en place. 

  ACTION 3.3.2.3.2 
Secteur touristique: créer un label ou adapter un label existant (exemple: label Ecojardin) 
Informer les gestionnaires, les former, favoriser les échanges de bonnes pratiques entre eux, accompagner 
dans la sensibilisation des visiteurs (augmentation de l’acceptation). 

ACTION 3.3.2.3.1 Communes: mise sur pied d’un système de mise en commun des machines de désherbage alternatif. Etude de faisabilité 

incluant l’identification des organismes pertinents pour la gestion du système puis mise en place. 

Objectif : Faciliter la gestion efficace des espaces verts en “zéro phyto”en limitant les coûts pour les communes et enfavorisant des modes de gestion 

plus écologiques 

Actions envisagées : 

1. Identification des besoins auprès des communes via la réalisation d’un questionnaire (les Quoi? et Comment? idéaux) 

2. Réalisation d’un benchmarking (identification des exemples de mutualisation) en Wallonie et ailleurs  

3. Réalisation d’une analyse AFOM (SWOT) d’exemples de mutualisationexistants (Comment? existant) 

4. Formulation de recommandations pour la mise en place de systèmes de mutualisation répondant efficacement à la demande 

5. Identification des structures qui pourraient assurer la coordination d’une mutualisation intercommunale 

6. Présentation des résultats de l’analyse aux structures identifiées  

7. Réalisation d’un sondage d’intérêt de la part des structures identifiées vis-à-vis du système projeté 

8. Réalisation d’un sondage d’intérêt de la part des communes vis-à-vis du système projeté 

9. ... 

Indicateurs de résultats:  

Indicateurs de mise en œuvre. Résultats. Chiffres liés aux actions. Ciblés en fonction des publics cibles et des bénéficiaires. 

1. nombre de structures identifiées 

2. réalisation de l’étude de faisabilité 

3. formulation de recommandations 

4. Identification de structures coordinatrices 
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Indicateurs d’atteinte de l’objectif.  

1. nombres de structures intéressées par la coordination 

2. nombre de communes intéressées par la mutualisation 

ACTION 3.3.2.3.2 Secteur touristique: créer un label ou adapter un label existant (exemple: label Ecojardin) 

Informer les gestionnaires, les former, favoriser les échanges de bonnes pratiques entre eux, accompagner dans la sensibilisation des visiteurs 

(augmentation de l’acceptation). 

Objectif : Valoriser les efforts des gestionnaires de structures touristiques et informer les utilisateurs de ces espaces extérieurs à des modes de gestion 

plus écologiques et à plus de tolérance à la végétation. 

Actions envisagées : 

• Étudier quel est l’outil de valorisation et d’information du public le plus adéquat pour ce secteur 

• Etudier la faisabilité de l’outil retenu si nécessaire 

• Définir les objectifs de communication 

• Proposer des types de dispositifs de communication (panneaux, promotion, …) 

• Sonder l’intérêt des gestionnaires vis-à-vis des types de dispositifs de communication envisagés 

Indicateurs de résultats:  

 

Indicateurs de mise en œuvre. Résultats. Chiffres liés aux actions. Ciblés en fonction des publics cibles et des bénéficiaires. 

• Prise de contact avec le CGT 

• Nombre de lieux touristiques contactés 

• Existence d’une proposition adéquate de types de dispositifs de communication  

Indicateurs d’atteinte de l’objectif.  

• Nombre de structures intéressées par l’outil 
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Objectif stratégique (transversal) 4 (OS.4) : Renforcer les connaissances et compétences 

Objectif opérationnel 4.1 (OO.4.1) : Améliorer la formation appropriée, notamment dans le cadre de la phytolicence 

Mesure 3.4.1.1 Existence d'un système de formation initiale 

  ACTION 3.4.1.1.1 
Développement d’un système de formation initiale (combinaison de formation en présentiel et d'e-
learning) pour les différents types de phytolicence. 

Objectif : Développer un système de formation initiale pour les différents types de phytolicence en combinant les formations en présentiel et en e-

learning, afin que les utilisateurs de pesticides soient conscients des risques pour la santé et l’environnement, et puissent les minimiser 

Actions envisagées : 

• Action 1 : S’assurer du développement de formations initiales accessibles pour chaque type de phytolicence 

• Action 2 : Développement d’un système e-learning applicable à la formation initiale phytolicence. 

• Action 3 : Proposer un guide phytovert pour l’obtention de la phytolicence NP  

Indicateurs de résultats:  

Indicateurs de mise en œuvre: 

• Liste des formations initiales disponibles (pour tous les types de phytolicence) 

• Module d’e-learning disponible applicable dans le cadre de la FI phytolicence 

• Guide phytovert NP créé 

Indicateurs d’atteinte de l’objectif : 

• Existence d’un système de formations initiales accessibles à tou.te.s pour chaque type de phytolicence 

• Nombre de personnes formées et donc sensibilisées aux risques des pesticides grâce à la FI mise en place au niveau régional 
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Mesure 3.4.1.2 Visibilité des formations liées à la réduction et/ou la bonne utilisation des PPP 

  ACTION 3.4.1.2.1 
Augmenter la visibilité des toutes les formations liées à la réduction de l’utilisation des pesticides en Wallonie 
(plateforme proposant un agenda commun pour toutes les formations, en ce compris la phytolicence). 

Objectif : Mettre en évidence des formations qui ne sont pas libellées PL mais qui apportent des éléments très intéressants dans le cadre des objectifs et 

des enjeux du PWRP III (réduction des pesticides). Montrer la diversité des formations existantes en agriculture et promouvoir la participation à 

l’ensemble de celles-ci.  

Actions envisagées : 

• Action 1 : Faire l’inventaire des centres qui proposent des formations en agriculture en Wallonie 

• Action 2 : Concevoir la grille d’évaluation des formations 

• Action 3 : Compléter la grille d’évaluation des formations, pour permettre de sélectionner les formations, à intégrer dans la plateforme d’agenda 

commun, qui ne sont pas des formations agréées FC PL mais qui peuvent mener à une réduction des intrants phyto + sur base de la grille, faire 

l’inventaire des formations existantes  

• Action 4 : Déterminer un processus selon lequel les centres informent le gestionnaire de la plateforme d’agenda commun des nouvelles formations 

proposées afin d’alimenter celle-ci le plus régulièrement possible  

Indicateurs de résultats:  

Indicateurs de mise en œuvre: 

• Liste des centres de formations en agriculture en Wallonie (nombre total) 

• Grille d’évaluation adaptée pour identifier les formations répondant aux objectifs et enjeux du PWRP III (PL et non PL) 

• Evaluation des formations sur base de la grille + liste des formations existantes 

• Agenda commun regroupant l’ensemble des formations 

Indicateurs d’atteinte de l’objectif: 

• Revalorisation de l’ensemble des formations développées en Wallonie ayant pour objectif/résultat final une diminution des intrants phyto 

• Augmentation de la participation à l’ensemble des formations proposées et non pas exclusivement aux formations libellées PL, et donc 

sensibilisation accrue des utilisateurs à la réduction des pesticides 
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Objectif opérationnel 4.2 (OO.4.2) : Approfondir la recherche et le développement en lien avec les enjeux de la directive-cadre 

pesticides 

Mesure 3.4.2.1 Mise en place d'un document de guidance 

  ACTION 3.4.2.1.1 

Élaboration d’un document “de guidance” identifiant les besoins afin de sélectionner les recherches à financer 
de manière prioritaire en Wallonie. 
Exemples de sujets à étudier : 
Etudier et vulgariser le potentiel des couverts végétaux pour limiter le recours aux PPP (populations 
d’adventices, composition floristique, présence d’auxiliaires, résilience du système cultural aux attaques de 
pathogènes, … )  
Évaluer la pertinence des mesures de protection (telles que du matériel anti-dérive, des zones non traitées, 
haies, filets, des modifications de l’assolement, ….) face aux différentes situations rencontrées tout en 
prévoyant, le cas échéant, des leviers financiers et/ou de la médiation pour leur mise en œuvre.  
Développer des cultures innovantes en Wallonie par l’association de cultures s’offrant mutuellement des 
services écosystémiques, demandant in fine moins de produits phytopharmaceutiques, moins de fertilisants 
et/ou apportant des avantages agronomiques et économiques pour les producteurs (qualité et rendements 
des récoltes, résilience face aux aléas climatiques, autonomie fourragère …) 
Développer des OAD permettant un meilleur choix des cultures et des PPP en fonction des contraintes via une 
amélioration de Phytoweb et la mise à disposition de sa base de données.  
Développer des zones "0 insecticide" via la biorégulation. 
Terrains de sport engazonnés: quantifier / objectiver l’impact de la dérogation au "zéro phyto" sur la 
biodiversité (réalisation d'inventaires avant et après l'application de la dérogation) 

 

Objectif : Identifier les besoins de recherche et les prioriser dans l’optique d’atteindre les objectifs fixés (réduction de 50 % de l’utilisation des pesticides 

d’ici 2030). 

 

Actions envisagées : 

Action 1 : Rassembler les besoins identifiés de recherche 

Action 2 : Proposer un canevas permettant de caractériser les projets rassemblés  

Action 3 : Elaborer le document de guidance 

Action 4 : Utiliser le document de guidance 

 

Indicateurs de résultats:  

Indicateurs de mise en œuvre.  

• Liste des propositions de projets de recherche soumises par les partenaires, organismes d’encadrement, centres pilotes… 
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• Canevas de caractérisation des projets 

Indicateurs d’atteinte de l’objectif.  

• Document de guidance disponible 

• Projets de recherche caractérisés notamment selon leur contribution à l’atteinte des objectifs fixés (réduction de l’utilisation des pesticides) 

Objectif stratégique (transversal) 5 (OS.5) : Diffuser les connaissances et compétences 

Objectif opérationnel 5.1 (OO.5.1) : Développer une communication transparente, simplifiée, positive et inclusive 

 

Mesure 3.5.1.1 Stratégie de communication 

  ACTION 3.5.1.1.1 
Développer une stratégie de communication sur le PWRP au sens large (vers les différents publics-cibles 
visés) 

Objectif : Développer une stratégie de communication transparente, simplifiée, positive et inclusive sur le PWRP au sens large vers les différents publics 

cibles visés 

Actions envisagées : 

A) LA STATEGIE : Développer une stratégie de communication à destination des publics-cibles de manière coordonnée et structurée.  

B) SUPPORTS EXITANTS : Procurer au grand public un lieu d’informations officiel, centralisé, neutre, objectif et accessible à tous  

C) EVALUATION : Évaluation tous les 2 ans afin de réorienter les actions au besoin 

 

Indicateurs de résultats:  

Indicateurs de mise en œuvre 

• Réunions organisées pour développer la stratégie 

• Validation et mise en œuvre de la stratégie/ du projets de communication 

• Résultat des évaluations à 2 ans et mise en œuvre des réorientations - Bilan 

• Statistiques de nombres de vues des articles publiés, etc. 

• Nombre de vues, clics sur les pages ; taux de couverture des différentes publications. 

• Statistiques liées à l’évaluation des actions de communication mises en place. 

Indicateurs d’atteinte de l’objectif 

• Impact et lien entre connaissance de la thématique et réduction effective du pourcentage d’utilisation des Pesticides 
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Objectif opérationnel 5.2 (OO.5.2) : Développer et renforcer un conseil neutre et indépendant et la vulgarisation des résultats 

de la recherche 

 

La thématique du conseil indépendant est déjà traitée dans le cadre plus large de la mise en œuvre du nouveau système AKIS-SCIA (AGRICULTURAL 

KNOWLEDGE AND INNOVATION SYSTEMS - Système de connaissance et d'innovation agricole) lié à la Politique Agricole Commune. Dans le cadre 

du SCIA, la thématique "pesticides" est traitée en priorité comme pilote de la mise en œuvre du nouveau système. 

En ce qui concerne la vulgarisation des résultats de la recherche, c'est une des missions fondamentales de la Direction de la Recherche et du 

Développement du SPW-ARNE. Par ailleurs, celle-ci encadre les projets financés dans le cadre du plan triennal de recherche. Dans ces projets, une 

attention toute particulière est mise sur la diffusion et la vulgarisation des résultats des projets. 
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Objectif stratégique (transversal) 6 (OS.6) : Evaluer et suivre 

Objectif opérationnel 6.1 (OO.6.1) : Récolter les données de base et poser les prérequis pour le développement ultérieur de 

mesures spécifiques 

Mesure 3.6.1.1 Etat des lieux 

  ACTION 3.6.1.1.1 

Mettre en évidence les zones où il y a une forte pression en produits phytopharmaceutiques, via un 
indicateur de charges en PPP : publics vulnérables (i.e. : écoles, crèches, zones de loisirs…), zones 
sensibles (i.e. : zones de captage, eaux de surface, zones naturelles protégées, biodiversité….) et 
proposer des mesures de réduction de l'utilisation des pesticides 

  ACTION 3.6.1.1.2 Observatoire de la qualité des sols: Mesurer la présence de PPP dans le sol 

  ACTION 3.6.1.1.3 
Mise en place d'un observatoire sur les intoxications aigues et le port des équipements de protection 
(via notamment les enquêtes réalisées par PreventAgri) 
  

  ACTION 3.6.1.1.4 
Evaluation de la mise en œuvre de la lutte intégrée : état des lieux (via notamment une enquête 
ciblée sur les producteurs qui ne suivent pas le standard Vegaplan) 
  

  ACTION 3.6.1.1.5 

Enseignes de vente de PPP pour les particuliers:  
Réalisation d’une enquête permettant de mieux comprendre les comportements du personnel lié à la 
vente des PPP (niveau de connaissance de la législation, qui possède la phytolicence, qui conseille les 
PPP en magasin).  
En fonction des résultats, mettre en place des actions: création d’un vademecum / développement de 
formations spécifiques NP / … (alternatives aux PPP, législation, bonne utilisation) 
  

  ACTION 3.6.1.1.6 

Espaces publics: état des lieux des surfaces et des quantités maximales de PPP à utiliser ainsi que des 
alternatives utilisées, réaliser une liste reprenant les PPP les moins risqués puis tirer vers la mise en 
place d'actions de réduction de l'utilisation des PPP (dans le contexte d'une dérogation au "zéro 
phyto"). 
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ACTION 3.6.1.1.1 Mettre en évidence les zones où il y a une forte pression en produits phytopharmaceutiques, via un indicateur de charges en 

PPP : publics vulnérables (i.e. : écoles, crèches, zones de loisirs…), zones sensibles (i.e. : zones de captage, eaux de surface, zones naturelles 

protégées, biodiversité….) et proposer des mesures de réduction de l'utilisation des pesticides 

Objectif : Mettre en évidence les lieux à protéger (accueil de publics vulnérables, eau, nature, biodiversité, etc.) soumis à une forte pression en produits 

phytopharmaceutiques et proposer des mesures de réduction des impacts. 

Actions envisagées : 

Action 1 : Création d’une carte de la pression aux PPP des publics vulnérables et des zones à protéger avec mise en évidence des zones à forte pression 

Action 2 : Listing de proposition de mesures de réduction pour diminuer le nombre de zones et l’indice de risque sur ces zones.  

Action 3 : Communiquer sur les résultats 

Indicateurs de résultats:  

Indicateurs de mise en œuvre : 

• La carte avec un indice doit être compréhensible par le plus grand nombre.  

• Les propositions d’actions doivent être réalisables sur le terrain. 

• L’intérêt et les questions pour les résultats et les améliorations proposées de la part de publics divers seront également un indicateur de bon 

résultat.  

Indicateurs d’atteinte de l’objectif : 

• Diminution dans le temps du nombre de zones soumises à forte pression 

• Diminution dans le temps globale de l’indice sur les zones sensibles 

ACTION 3.6.1.1.2 Observatoire de la qualité des sols: Mesurer la présence de PPP dans le sol 

Objectif :  

1. Faire un état des lieux des niveaux de pesticides rencontrés dans les sols et étudier la faisabilité de remonter les données/informations au pilote/à 

l’administration en utilisant les canaux existants 

2. Intégration de normes pesticides dans la mécanique cadrant la valorisation/utilisation de matières sur les sols 
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ACTION 3.6.1.1.3 Mise en place d'un observatoire sur les intoxications aigues et le port des équipements de protection (via notamment les 

enquêtes réalisées par PreventAgri) 

Objectif : L'objectif de l’observatoire est de mieux cerner les effets indésirables aigus des produits phytopharmaceutiques et d'ainsi développer les 

recommandations aux utilisateurs. La remontée d'informations aux fabricants et aux pouvoirs publics permet également d'améliorer la prévention et ainsi 

réduire les risques pour la santé des utilisateurs. 

Actions envisagées : 

1. Assurer le fonctionnement d’un observatoire sur les intoxications aiguës lors de l'usage des produits professionnels et sur l’utilisation des 

équipements de protection par les utilisateurs professionnels. 

• identifier les produits et matières actives qui posent problèmes ; 

• identifier les troubles observés et leur localisation ; 

• identifier les tâches et pratiques à risque (stockage, préparation, nettoyage,…) ; 

• évaluer l'usage des équipements de protection chez les professionnels ; 

• comparer les secteurs (agricoles, horticoles et parcs et jardins) ; 

• suivre l'évolution des données récoltées au cours du temps et mettre en évidence les tendances (comment évoluent les pratiques, l'usage des 

EPI, va-t-on vers du mieux ou du pire ...)°; 

• adapter les conseils donnés aux utilisateurs de produits phytopharmaceutiques au cours des formations ; 

• remonter l’information vers les pouvoirs publics. 

2. Développer un service de conseils sur le terrain aux personnes qui ont déclarés une intoxication et qui souhaitent être accompagnés dans une 

démarche d’amélioration de la sécurité. 

L'objectif de ce service est : 

• de vérifier sur le terrain les pratiques et les équipements des déclarants afin de réduire les risques phyto. 

• d’identifier les circonstances d’exposition (date, temps d’exposition, lieu, matériel utilisé, problèmes éventuels, température, vent…); 

Indicateurs de résultats:  

Indicateurs d’atteinte de l’objectif 

• fonctionnement de l’observatoire ; 

• analyse auprès des centres de formations partenaires concernant l’optimisation de l’enquête. 

Indicateurs de mise en œuvre 

• Réalisation d'une enquête annuelle ; 
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• Nombre de visites de terrain destinées à accompagner les utilisateurs afin qu’ils réduisent les risques engendrés par leurs pratiques phyto sur leur 

santé ; 

• Réalisation d’un rapport annuel reprenant les chiffres clés par secteur d’activité : 

• nombre de déclarations d'intoxication ; 

• caractérisation des symptômes observés ; 

• identification des produits impliqués ; 

• utilisation des équipements de protection ; 

• … 

ACTION 3.6.1.1.4 Evaluation de la mise en œuvre de la lutte intégrée : état des lieux (via notamment une enquête ciblée sur les producteurs qui 

ne suivent pas le standard Vegaplan) 

Objectif : Faire le point sur l’application des mesures de lutte intégrée chez les professionnels 

Actions envisagées : 

Faire un état des lieux sur les pratiques de lutte intégrée, notamment via une enquête 

 

Indicateurs de résultats:  

Indicateurs de mise en œuvre.  

• Liste d’utilisateurs à cibler 

• Formulaire d’enquête 

Indicateurs d’atteinte de l’objectif.  

• Résultats de l’enquête = état des lieux 

 

ACTION 3.6.1.1.5 Enseignes de vente de PPP pour les particuliers : Réalisation d’une enquête permettant de mieux comprendre les 

comportements du personnel lié à la vente des PPP (niveau de connaissance de la législation, qui possède la phytolicence, qui conseille les PPP 

en magasin). En fonction des résultats, mettre en place des actions : création d’un vademecum / développement de formations spécifiques NP / 

… (alternatives aux PPP, législation, bonne utilisation) 

Objectif : Améliorer la qualité du conseil donné aux particuliers dans les points de vente de PPP à usage amateur. 

• Faire le point sur les connaissances des vendeurs et des informations données aux clients  

• Analyser les besoins du public ciblé afin de créer un vademecum 

• Informer et/ou former le public ciblé selon les besoins identifiés 
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Actions envisagées : 

• Action 1 : Faire un recensement des points de vente de PPP pour les particuliers en Wallonie 

• Action 2 : Réaliser une enquête de terrain en tant que client dans les magasins visés (constat au temps “0”). Ou s’appuyer sur un sondage existant. 

• Action 3 : Réaliser une enquête (via formulaire) afin de récolter les informations liées au niveau de connaissances du personnel. 

• Action 4 : Choisir les moyens pertinents d’informer (et/ou de former) le public ciblé suite à l’analyse de l’enquête (Ex : création d’un module 

spécifique de formation). 

Indicateurs de résultats:  

Indicateurs de mise en œuvre.  

• Enquête dans les points de vente de PPP à usage amateur 

• Nombre de points de vente de PPP à usage amateur ayant répondu à l’enquête 

• Rédaction et diffusion d’un Vademecum  

• Dispense de module(s) spécifique(s) de formation NP 

• Nombre de vendeurs/conseillés de PPP à usage amateur ayant suivi une formation spécifique 

Indicateurs d’atteinte de l’objectif.  

• Nombre de vendeurs/conseillés de PPP à usage amateur ayant suivi une formation spécifique. 

• Caractérisation du secteur de la vente pour les particuliers au temps 0 et au temps 0+5 -> évolution ? (Nouvelle enquête de terrain à réaliser)? A 

discuter entre partenaires si indicateur de mise en œuvre ou d’atteinte de l’objectif 

ACTION 3.6.1.1.6 Espaces publics: état des lieux des surfaces et des quantités maximales de PPP à utiliser ainsi que des alternatives utilisées, 

réaliser une liste reprenant les PPP les moins risqués puis tirer vers la mise en place d'actions de réduction de l'utilisation des PPP (dans le 

contexte d'une dérogation au "zéro phyto"). 

Objectif : Introduction de mesures visant à réduire l'utilisation de PPP (dans le contexte d'une dérogation "zéro phyto") 

Actions envisagées : 

1. Action 1 : faire l'inventaire de l'utilisation des PPP (surfaces et quantités maximales) qui est possible sous dérogation. 

2. Action 2 : faire un inventaire des alternatives non chimiques utilisées dans les espaces publics. 

3. Action 3 : établir une liste de PPP à moindre risque. 

4. Action 4 : introduire des mesures visant à réduire l'utilisation des PPP. 
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Indicateurs de résultats:  

Indicateurs de mise en œuvre.  

• Etat des lieux chez les gestionnaires d’espaces publics  

• Listes des PPP moins risqués  

• Actions de réduction mises en œuvre  

Indicateurs d’atteinte de l’objectif. 

• Réduction de l’utilisation des PPP dans les espaces publics 

Mesure 3.6.1.2 Prérequis pour développement ultérieur de mesures spécifiques 

  ACTION 3.6.1.2.1 

Harmonisation des réglementations wallonnes et fédérales en lien avec la mise en œuvre du PWRP :  
définition d'eaux de surface/ ZT eau / ZT riverains/ Moyens réduisant la dérive (cfr. liste sur Phytoweb), ... 
Modification, le cas échéant, des réglementations. 
Information claire des utilisateurs.  
Création d’un groupe de travail sur la thématique. 

  ACTION 3.6.1.2.2 

Matériel de désherbage alternatif pour les particuliers: 
Réaliser une étude de faisabilité identifiant la formule la plus adéquate selon le type de matériel: prêt via 
des structures appropriées (option 1) et/ou mise en place d'une prime à l'achat (option 2). 
Si option 1, inciter ces structures à investir puis à mettre à disposition le matériel. 
Dans tous les cas, mettre en place une formation sur le bon usage de ces machines dans les structures 
prêteuses (option 1) et/ou financeuses (option 2) et/ou via les “Maîtres zéro Phyto” formés par Adalia 2.0 

  ACTION 3.6.1.2.3 

Mettre en place une cellule « indicateurs » du PWRP regroupant l'expertise développée en Wallonie. 
Actions à mettre en œuvre par la cellule : 
Etat des lieux des indicateurs, harmonisation des notions utilisées et interconnexions des différents 
projets existants sur les indicateurs en Wallonie ; 
Mise à jour des indicateurs existants et notamment les indicateurs pesticides du tableau de bord de 
l’environnement wallon ; 
Développement de nouveaux indicateurs permettant de suivre la réalisation du programme et l’atteinte 
des objectifs (notamment IPM) 
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  ACTION 3.6.1.2.4 

Dans le cadre de l'application du futur Règlement (UE) sur les statistiques agricoles (SAIO), réaliser une 
étude de faisabilité de la mise en place d’un registre digital d’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques agricoles et non agricoles au niveau de zones pilotes en lien avec un support 
cartographique (via une application dédiée Web (WebGIS) sur PC ou/et Smartphone).  
Réaliser aussi un cadastre de l'existant (lien avec registre Vegaplan par exemple). 

ACTION 3.6.1.2.1 Harmonisation des réglementations wallonnes et fédérales en lien avec la mise en œuvre du PWRP :  définition d'eaux de 

surface/ ZT eau / ZT riverains/ Moyens réduisant la dérive (cfr. liste sur Phytoweb), ... Modification, le cas échéant, des réglementations. 

Information claire des utilisateurs.  Création d’un groupe de travail sur la thématique. 

Objectif : Communiquer de manière harmonisée et claire sur la législation relative à l’utilisation des PPP vers les différents publics cibles en Wallonie. 

Favoriser la mise en place de réglementations cohérentes tenant compte des réalités de terrain. 

Actions envisagées : 

Action 1 : Création d’un groupe de travail wallon « Législation PPP » et de son mode de fonctionnement 

Action 2 : Relevé des : 

• Situations d’incohérences 

• Problèmes d’interprétation 

• Problèmes de mise en œuvre des prescrits légaux 

• Situations de « vide juridique » 

Action 3 : Mise en place de réunions de concertation sur les points problématiques relevés dans la réglementation régionale et/ou fédérale, sur le terrain 

et/ou par les agents de contrôle (également à prévoir pour les projets de nouvelles législations afin d’éviter les soucis d’incohérences entre textes et les 

besoins d’harmonisation ultérieurs) 

Action 4 : Proposition d’harmonisation, de concertation, de modifications de la législation (le cas échéant) et de validation 

Action 5 : Archivage de l’historique des échanges et décisions finales 

Action 6 : Communication d’un message harmonisé et clair pour les utilisateurs de PPP 

 

Indicateurs de résultats:  

Indicateurs de mise en œuvre.  

1. Activité du groupe de travail « Législation PPP » dont la légitimité est reconnue 

2. Nombre de problématiques ayant été concertées, validées et résolues 

3. Système d’archivage 

4. FAQ commune consultable par les différents organismes de conseil et d’encadrement  
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5. Nombre d’initiatives de communication sur les problématiques ayant été validées  

Indicateurs d’atteinte de l’objectif.  

1. Meilleure adéquation entre le prescrit légal et la mise en œuvre de la législation PPP sur le terrain : 

2. Moins de questions de la part des utilisateurs auprès des organismes de conseils et encadrement 

3. Moins de PV d’infraction lors des contrôles spécifiques aux thématiques phyto 

4. Moins de plaintes déposées en lien avec des comportements/actions non conformes à la législation 

ACTION 3.6.1.2.2 Matériel de désherbage alternatif pour les particuliers: Réaliser une étude de faisabilité identifiant la formule la plus adéquate 

selon le type de matériel: prêt via des structures appropriées (option 1) et/ou mise en place d'une prime à l'achat (option 2). Si option 1, inciter 

ces structures à investir puis à mettre à disposition le matériel. Dans tous les cas, mettre en place une formation sur le bon usage de ces machines 

dans les structures prêteuses (option 1) et/ou financeuses (option 2) et/ou via les “Maîtres zéro Phyto” formés par Adalia 2.0 

Objectif :  

1. Réaliser une étude de faisabilité identifiant la formule la plus adéquate selon le type de matériel et selon la demande des citoyens: prêt via des 

structures appropriées et/ou mise en place d'une prime à l'achat. 

2. Mettre en place une formation sur le bon usage de ces machines dans les structures prêteuses et/ou financeuses.  

Actions envisagées : 
 

1. Faire une recherche sur les initiatives existantes en Belgique et à l’étranger 

2. Analyse AFOM (SWOT) d’exemples de mutualisationexistants (Comment? existant) 

3. Identifier les structures prêteuses et/ou financeuses potentielles 

4. Sonder les structures sur leur capacité à organiser un prêt ou donner une prime 

5. Sonder les professionnels du secteur afin de lister les outils ou machines les plus appropriés et les formules les plus adéquates 

6. Sonder les besoins des particuliers afin de lister les outils ou machines les plus appropriés et les formules les plus adéquates 

7. Proposer des formules adéquates (option 1 et 2) 

8. Identifier une modalité adéquate de formation (identification de l’organisme formateur, de la formule de formation ...) des structures prêteuses 

et/ou financeuses 

9. Proposer un canevas de formule de prêt et/ou proposer un canevas de formule de prim 

Indicateurs de résultats:  
 

Indicateurs de mise en œuvre:  

1. Benchmarking réalisé 

2. Analyse AFOM (SWOT) d’exemples de mutualisation existants réalisée 
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3. Réalisation d’un sondage auprès des structures prêteuses et/ ou financeuses 

4. Réalisation d’un sondage auprès des professionnels du secteur 

5. Réalisation d’un sondage auprès des particuliers 

Indicateurs d’atteinte de l’objectif: 

1. Réalisation d’une étude synthétisant les différents résultats qui permet aux structures de choisir le système le plus adéquat 

2. Identification d’un modalité adéquate de formation 

ACTION 3.6.1.2.3 Mettre en place une cellule « indicateurs » du PWRP regroupant l'expertise développée en Wallonie. 

Objectif : Créer une cellule « indicateurs » du PWRP afin de dresser un état des lieux des indicateurs, d’harmoniser les notions utilisées dans les divers 

projets, mettre à jour les indicateurs existants et développer de nouveaux indicateurs 

Actions envisagées : 

1. Action 1 : Dresser un état des lieux des projets existants  

2. Action 2 : Dresser un état des lieux des indicateurs développés en Wallonie 

3. Action 3 : Elaborer une méthode de travail (fréquence des réunions, thèmes à y aborder…) 

4. Action 4 : Mettre sur pied la « Cellule intégrative Indicateurs wallons » (CIIW)  

5. Action 5 : Animer la CIIW et développer des synergies 

 

Indicateurs de résultats:  
 

Indicateurs de mise en œuvre.  

1. Etat des lieux des indicateurs wallons  

2. Plan et méthode de travail 

3. Réunions de la CIIW 
 

Indicateurs d’atteinte de l’objectif.  

1. CIIW active 

2. Panel d’indicateurs permettant le suivi du PWRP 

3. Evaluation de l’atteinte des objectifs du PWRP 
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ACTION 3.6.1.2.4 Dans le cadre de l'application du futur Règlement (UE) sur les statistiques agricoles (SAIO), réaliser une étude de faisabilité 

de la mise en place d’un registre digital d’utilisation des produits phytopharmaceutiques agricoles et non agricoles au niveau de zones pilotes 

en lien avec un support cartographique (via une application dédiée Web (WebGIS) sur PC ou/et Smartphone).Réaliser aussi un cadastre de 

l'existant (lien avec registre Vegaplan par exemple). 

Objectif : Répondre au nouveau règlement européen relatif aux statistiques (SAIO) impliquant la mise en œuvre du registre d’utilisation de PPP sous 

format électronique, reprenant au minimum le nom du PPP appliqué, la dose d’application ainsi que la zone principale et la culture où le produit a été 

utilisé 

Actions envisagées : 

1. Action 1 : Cibler des secteurs « tests » 

2. Action 2 : Développer un outil d’enregistrement des utilisations des PPP pour les secteurs identifiés 

3. Action 3 : Mettre en œuvre l’outil d’enregistrement et récolter les données d’utilisation de PPP 

4. Action 4 : Analyser les résultats obtenus/fiabilité 

5. Action 5 : Analyse coûts-bénéfices  

Indicateurs de résultats:  

Indicateurs de mise en œuvre.  
 

1. Choix des secteurs tests et liste des contacts 

2. Registre électronique des utilisations de PPP 

 

Indicateurs d’atteinte de l’objectif.  
 

1. Données récoltées suffisantes et valides dans la phase test 

2. Prototype validé 

3. Analyse coûts-bénéfice favorable 

4. Adhérence à l’utilisation de l’outil d’enregistrement électronique 
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Objectif opérationnel 6.2 (OO.6.2) : Suivre les indicateurs 

 

Mesure 3.6.2.1 Affiner les données d’utilisation de PPP par les secteurs professionnels de Wallonie 

  ACTION 3.6.2.1.1 
En fonction des résultats de l'étude de faisabilité (action 3.6.1.2.4), mise en place du carnet de champs digital 
harmonisé dans certaines zones pilotes. 

Objectif : Inciter l’enregistrement électronique et centralisé des utilisations professionnelles de produits phytopharmaceutiques par les différents secteurs 

d’activités et en particulier les secteurs peu ou pas représentés au sein des comptabilités agricoles de la Direction de l’Analyse Economique Agricole 

(DAEA) : focus sur les secteurs de la production de fruits (vergers et petits fruits) et les secteurs verts (entreprises de parcs et jardins) 

Actions envisagées : 

1. Action 1 : Etat des lieux des secteurs concernés (vergers et petits fruits et entreprises de parcs et jardins) et prise de contacts avec les divers 

partenaires possibles 

2. Action 2 : Phase de récolte des données 

3. Action 3 : Analyse des données 

4. Action 4 : Sur base de l’analyse, adaptation éventuelle de l’outil et mise en œuvre de l’enregistrement effectif des données d’utilisation 

Indicateurs de résultats:  

Indicateurs de mise en œuvre.  

• Nombre d’utilisateurs qui encoderont leurs utilisations de PPP.  

Indicateurs d’atteinte de l’objectif.  

• Meilleures connaissances des utilisations de PPP dans le secteur des fruits (vergers et fraises) et des parcs et jardins 

• Amélioration de la clé de répartition des utilisations de PPP 
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Mesure 3.6.2.2 Evaluer les effets du PWRP 

  ACTION 3.6.2.2.1 
Réflexion sur une méthodologie permettant d’évaluer les effets de certaines mesures du PWRP encourageant 
des changements de comportement (benchmarking, …) 

  ACTION 3.6.2.2.2 Réalisation d'enquêtes auprès des différents publics-cibles 

 ACTION 3.6.2.2.1 Réflexion sur une méthodologie permettant d’évaluer les effets de certaines mesures du PWRP encourageant des 

changements de comportement (benchmarking, …) 

Objectif : Proposer une/des méthodologie(s) permettant d’évaluer les effets de certaines mesures du PWRP encourageant les changements de 

comportement 

Actions envisagées : 

1. Action 1 : Recherche bibliographie sur les méthodologies existantes d’évaluation du changement de comportement concernant les thématiques 

de l’agriculture, du développement durable, de la santé… (en lien avec les mesures du PWRP III) 

2. Action 2 : Identification des situations transposables aux mesures du PWRP III 

3. Action 3 : Développement d’une/plusieurs méthodologie(s) d’évaluation 

Indicateurs de résultats:  

Indicateurs de mise en œuvre.  

• Nombre de méthodologies existantes d’évaluation d’effets de changement de comportement, ayant été analysées 

• Nombre de méthodologies existantes d’évaluation d’effets de changement de comportement sélectionnées pour répondre à l’objectif 

Indicateurs d’atteinte de l’objectif.  

• Proposition d’une/plusieurs méthodologies d’évaluation des effets du PWRP 
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ACTION 3.6.2.2.2 Réalisation d'enquêtes auprès des différents publics-cibles 

Objectif : Evaluer l’impact de certaines mesures du PWRP en tentant de mettre en évidence les changements de comportement de certains publics-cibles 

Actions envisagées : 

1. Définir les publics-cibles et les thématiques/mesures à enquêter 

2. Préparer les questionnaires d’enquêtes (avec la collaboration des partenaires de la Coupole PWRP) 

3. Réaliser les enquêtes 

4. Analyser les résultats 

Indicateurs de résultats:  

Indicateurs de mise en œuvre.  

• Nombre d’enquêtes réalisées.  

Indicateurs d’atteinte de l’objectif.  

• Meilleure appréciation des comportements des différents publics-cibles vis-à-vis de certaines mesures du PWRP. 
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Objectif opérationnel 6.3 (OO.6.3) : Révision des moyens de mise en œuvre du PWRP (cadastre) 

 

Mesure 3.6.3.1 Stratégie de développement du PWRP à long terme 

  ACTION 3.6.3.1.1 

Conditionner/Rationnaliser l’octroi des subsides pour le développement de projets visant les objectifs du 
PWRP sur base de critères prédéfinis et en tenant compte :  
- de l'expertise wallonne au sein des organismes déjà existants,  
- des projets en cours ou réalisés (cadastre)  
- et, pour la recherche, du document de guidance (voir mesure 3.4.2.1) 

  

Objectif : Optimiser le financement des projets à mettre en œuvre en fonction des objectifs du PWRP et des ressources disponibles 

Actions envisagées : 

1. Définir les critères d’optimisation de l’octroi des subsides sur la base de l’expertise wallonne existante, du cadastre des projets en cours ou réalisés 

et du document de guidance (pour la recherche) 

2. Appliquer ces critères aux différents subsides octroyés ou à octroyer 

3. Optimiser les ressources disponibles 

Indicateurs de résultats:  

Indicateurs de mise en œuvre.  

• Nombre d’enquêtes réalisées.  

Indicateurs d’atteinte de l’objectif.  

• Meilleure appréciation des comportements des différents publics-cibles vis-à-vis de certaines mesures du PWRP. 
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Propositions de mesures nationales 

 

Les propositions reprises ci-après sont mieux détaillées sur la plateforme de consultation publique commune MonOpinion qui est accessible via 

l’adresse suivante : https://napan.monopinion.belgium.be  

 

Thèmes Points prioritaires Réf. Objectif Action KSF (indicateurs) 

2.0. Ventes des PPP 

2.1. Information générale 

disponible sur les points 

de vente de PPP à usage 

amateur 

Fournir des informations 

correctes dans les points de 

vente des PPP destinés à un 

usage amateur.  

Renouvellement et mise à jour 

du message de communication 

au moins une fois tous les cinq 

ans, en tenant compte des 

résultats de l'enquête sur les 

connaissances des PPP dans le 

grand public. 

Bel.3.2.1 Renouvellement/mise à jour des 

messages officiels tous les cinq ans. 

Renforcement de la créativité des 

distributeurs en matière de 

communication. 

La campagne de communication 

est élaborée sur la base des 

orientations (guide pratique) et 

des résultats de l'enquête sur les 

connaissances. Une attention 

particulière sera accordée à 

l'information des utilisateurs non 

professionnels sur les risques de 

l'utilisation des PPP, les effets 

négatifs potentiels sur la 

biodiversité et les alternatives 

possibles.  

La participation du secteur de la 

distribution sera renforcée par 

l'organisation d'un concours, par 

exemple.  

(Sous la direction de la Région de 

Bruxelles-Capitale)  

Nouvelle campagne en 

2026 

3.0. Information et sensibilisation générale en matière de pesticides et de leurs alternatives 

3.2. Système de collecte 

d’informations concernant 

les cas 

d’empoisonnement 

Améliorer la pertinence du suivi 

pour les professionnels 

Bel.3.3.1 Soutien à la mise en place d'un suivi 

de chaque application de PPP pour 

les professionnels. 

Garantir des politiques 

cohérentes entre les différentes 

autorités compétentes en ce qui 

concerne l'enregistrement de 

l'utilisation des PPP par les 

utilisateurs professionnels et la 

collecte et la transmission de ces 

informations, afin de satisfaire 

aux obligations imposées par la 

législation européenne 

pertinente, ainsi que de permettre 

aux autorités d'utiliser au 

Coordination des activités 

dans le respect des délais 

de l'UE. 

https://napan.monopinion.belgium.be/
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maximum les informations 

obtenues.  

6.0. Protection du milieu aquatique 

 Maintien du processus de 

réduction des émissions des 

PPP défini par la Charte belge 

Eau-PPP 

Bel.3.6.1 Mise en œuvre d'une gestion réactive 

des risques. 

Mise en œuvre et amélioration de 

la Charte Eau-PPP en 

collaboration avec les secteurs. 

Communication au public.  

(Sous la direction du Fédéral) 

Évaluation de l'impact des 

plans de réduction 

(obtention d'une réduction 

suffisante - mesures 

supplémentaires si 

nécessaire).   

Mise en œuvre d'une nouvelle 

politique de zones tampons pour 

protéger les organismes 

aquatiques. 

Bel.3.6.2 Mise en œuvre de RMM (mesures de 

limitations du risque) plus sûres 

concernant les eaux de surface. 

Mise en place d'une zone tampon 

permanente le long des eaux de 

surface via une législation 

fédérale.  

Soutien éventuel aux 

professionnels. Communication 

au public.  

(Sous la direction du Fédéral) 

Mise en œuvre en 2025 

Communication en 2026 

7.0. Protection des zones ciblées 

7.1. Zones utilisées par le 

grand public ou des 

groupes vulnérables 

Harmonisation des mesures 

régionales de protection des 

riverains et des passants. 

Bel.3.7.1 Harmonisation des politiques relatives 

aux zones utilisées par le grand public 

ou par des groupes vulnérables. 

Coordination des mesures 

régionales de protection des 

riverains et des passants. Mise 

en œuvre via la législation 

régionale.  

Soutien éventuel aux 

professionnels. Communication 

au public.  

(Sous la direction de la Wallonie) 

Coordination permanente 

9.0. Lutte intégrée contre les ennemis des cultures (IPM – Integrated Pest Management) 

9.1. Favoriser les 

systèmes à faible apport 

comme la lutte intégrée 

contre les ennemis des 

cultures et l’agriculture 

biologique 

Accroître la visibilité des PPP 

agréés pour l'agriculture 

biologique, des substances de 

base et des PPP à faible risque 

sur Phytoweb. 

Bel.3.9.1 Identification plus aisée du PPP le 

plus approprié. 

Signaler les PPP agréés pour 

l'agriculture biologique, les 

substances de base et les PPP à 

faible risque sur Phytoweb.  

Faire en sorte que ces produits 

soient faciles à trouver, par 

exemple lors de la recherche de 

produits adaptés à une certaine 

utilisation.  

Assurer la mise à jour de ces 

informations par un échange 

Mise en œuvre en 2024 
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structurel d'informations entre les 

autorités fédérales et régionales.  

(Sous la direction du Fédéral)  

10. Indicateurs Obtenir une vue d'ensemble des 

caractéristiques nationales de la 

gestion des risques afin 

d'élaborer la politique. 

Bel.3.10.1 Maintenir et développer l'outil national 

de gestion des risques 

Mettre à jour et challenger le 

tableau de bord NAPAN et 

publier les indices collectés tous 

les deux ans.  

(Sous la direction du Fédéral) 

Publication du tableau de 

bord NAPAN en 2023, 

2025 et 2027 

11. Gestion et suivi du 

plan 

Maintenir le travail de la NTF et 

du Conseil NAPAN. 

Bel.3.11.1 Maintenir le travail de la NTF et du 

Conseil NAPAN. 

Réunions régulières.  

Suivre l'évolution des actions 

prises dans le cadre des objectifs 

de réduction de la stratégie UE 

« de la ferme à la fourchette » via 

la NTF.  

(Sous la direction du Fédéral) 

Chaque trimestre 

 Impliquer largement le public 

dans le processus de décision 

du NAPAN 

Bel.3.11.2 Consultation du public sur le NAPAN 

2028-2032 

Communication 

Consultation 

(Sous la direction du Fédéral) 

Consultation en 2027 

Contrôles et sanctions des mesures du Programme 

 

Des contrôles sont organisés par la Wallonie pour s’assurer du respect des dispositions légales relatives aux pesticides. Le service régional compétent 

pour ces inspections est le Département de la Police et des Contrôles (DPC) du Service Public de Wallonie - Agriculture, Ressources naturelles et 

Environnement. 

 

Les utilisateurs professionnels concernés par ces contrôles sont les suivants :  

• les agriculteurs ; 

• les secteurs verts (pépiniéristes, entrepreneurs parcs et jardins, entrepreneurs agricoles…) ; 

• les services publics ; 

• les centres sportifs, de loisirs et récréatifs (centres fréquentés par le public) ; 

• les distributeurs et revendeurs de pesticides (y compris les grandes surfaces).  

 

Des contrôles sont réalisés tant auprès des utilisateurs proprement dits que chez les distributeurs et vendeurs. Ils seront prioritairement réalisés dans 

les zones sensibles aux pesticides : masses d’eau à risque « pesticides », zones de protection spécifique (captage, Natura2000, …). 

 



PWRP 3 – 2023-2027 – Projet soumis à enquête publique 81  

Les régimes de sanctions liés aux mesures du PWRP qui ne dépendent pas encore de régimes existants (gestion des espaces publics, protection des 

groupes vulnérables, manipulation des PPP, IPM) sont précisés à l’article 9 du décret-cadre pesticides du 10 juillet 2013. Les autres mesures dépendent 

de bases légales qui prévoient déjà un régime de sanction (ex. : Code de l’Eau, Code forestier, …). 

 

Via le Groupe de travail Inspection de la NAPAN Task Force, une concertation approfondie aura lieu entre les services de contrôle régionaux et les 

services fédéraux (AFSCA, DG V du SPF Santé publique) pour définir de manière coordonnée les plans de contrôle. 

Lien avec les autres plans et programmes existants 

 

Intitulé Description du Plan et de son articulation avec le PWRP 
Plans définis à l’échelle de la Wallonie 

Plans de gestion des Districts hydrographiques 

Les Plans de gestion des Districts hydrographiques établis pour la Directive-cadre sur l’eau 

(2000/60/CE) prévoient plusieurs mesures pour éviter la pollution des eaux de surface et 

souterraines par les PPP Détails sur : http://eau.wallonie.be  

Plan wallon des Déchets-Ressources 

Ce Plan vise une gestion coordonnée des déchets en Wallonie (au niveau de la prévention, de la 

collecte, de la valorisation et de l’élimination des déchets). Dès lors, il est évident que ce Plan a 

des implications directes et indirectes sur la gestion des déchets liés aux PPP (emballages, fond 

de cuves, produits périmés). Le Plan wallon des déchets-Ressources a été adopté par le 

Gouvernement wallon le 22 mars 2018. 

Détails sur : https://sol.environnement.wallonie.be/pwd-r.html  

Plan d’actions de la Stratégie wallonne de 

développement durable (SWDD) 

ODD 15 : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon 

durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le 

processus de dégradation des terres et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité. 

Détails sur : http://developpementdurable.wallonie.be/la-strategie-wallonne-de-developpement-

durable   

Plan Air-Climat-Energie (PACE) 2016-2022 

Le PACE 2016-2022 contient 142 mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et 

autres polluants atmosphériques, améliorer la qualité de l’air et s’adapter aux impacts des 

changements climatiques. 

Les différents secteurs d’activité sont concernés : agriculture, industrie, transport, résidentiel, … 

Détails sur : Plan PACE - Awac - Agence wallonne de lair et du climat  

Plans de gestion des risques d’inondation (PGRI) 

Les Plans de Gestion des Risques d'Inondation englobent tous les aspects de la gestion des 

risques d'inondation, en mettant l'accent sur la prévention, la protection, la préparation, et la 

réparation et analyse post-crise, y compris la prévision des inondations et les systèmes d'alerte 

précoce, et en tenant compte des caractéristiques du bassin hydrographique ou du sous-bassin 

http://eau.wallonie.be/
https://sol.environnement.wallonie.be/pwd-r.html
http://developpementdurable.wallonie.be/la-strategie-wallonne-de-developpement-durable
http://developpementdurable.wallonie.be/la-strategie-wallonne-de-developpement-durable
https://awac.be/plan-pace/
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considéré. Les Plans de Gestion des Risques d'Inondation peuvent également comprendre 

l'encouragement à des modes durables d'occupation des sols, l'amélioration de la rétention de 

l'eau, ainsi que l'inondation contrôlée de certaines zones en cas d'épisode de crue. 

Le premier PGRI a été adopté en mars 2016. 

Détails sur : https://inondations.wallonie.be/home/directive-inondation/plans-de-gestion-des-

risques-dinondation/pgri-2022-2027.html  

Autres Plans 

PCDN 

Les Plans Communaux de Développement de la Nature, issus d’une démarche volontaire, visent 

à maintenir, développer ou restaurer la biodiversité au niveau communal. Dès lors, ces Plans ont 

des conséquences sur l’utilisation des PPP. 

Détails sur : http://biodiversite.wallonie.be/fr/pcdn.html?IDC=3158  

Plans de gestion des parcs naturels 

Les gestionnaires des parcs naturels sont tenus d’élaborer et d’exécuter des Plans de gestion 

ayant pour objectifs la conservation de la nature, la protection de l’environnement et 

l’aménagement du territoire. Dès lors, ces Plans de gestion sont susceptibles d’avoir des impacts 

sur l’utilisation des PPP. 

Détails sur : https://www.parcsnaturelsdewallonie.be/  

Plan de développement de la production 

biologique en Wallonie à l’horizon 2030 

Un plan stratégique de développement à l’horizon 2030 a été approuvé par le Gouvernement 

wallon en juin 2021. 

Détails sur : https://agriculture.wallonie.be/plan-2030  

Plan wallon Environnement-Santé - ENVIeS 

Le Plan wallon en environnement-santé ENVIeS (2019-2023) prévoit en son 1er axe de « répondre 

aux enjeux de santé liés à l’environnement » et aborde la thématique des substances 

dangereuses et notamment des pesticides. Ses objectifs liés à cette thématique visent à renforcer 

les connaissances sur l’exposition aux pesticides, réduire la contamination des habitations et des 

lieux publics à proximité, soutenir les alternatives aux pesticides et garantir la bonne application 

des législations wallonnes dans le domaine (restriction d’usage, filière d’élimination des 

contenants, etc.).  

Détails sur :  http://environnement.sante.wallonie.be/home/expert/plan-envies.html  

Stratégie nationale pour la biodiversité 2020 / 

Stratégie « Biodiversité 360° » à l’horizon 2050 

La Stratégie a été actualisée fin 2013 pour intégrer les objectifs de la Stratégie européenne 
Biodiversité 2020. Pour répondre aux engagements conclus au niveau mondial et européen, 
l'actualisation de la Stratégie nationale belge est axée autour des éléments suivants :  

• A. Prendre en compte les risques émergents et l'impact du commerce interne de 
spécimens vivants ;  

• B. Protéger et restaurer la biodiversité et les services écosystémiques associés par le 
biais de zones protégées – infrastructure verte – absence de perte nette. Identifier les 
voies d'introduction d'Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) ;  

https://inondations.wallonie.be/home/directive-inondation/plans-de-gestion-des-risques-dinondation/pgri-2022-2027.html
https://inondations.wallonie.be/home/directive-inondation/plans-de-gestion-des-risques-dinondation/pgri-2022-2027.html
http://biodiversite.wallonie.be/fr/pcdn.html?IDC=3158
https://www.parcsnaturelsdewallonie.be/
https://agriculture.wallonie.be/plan-2030
http://environnement.sante.wallonie.be/home/expert/plan-envies.html
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• C. Éliminer les mesures incitatives à effets pervers et utiliser les lignes directrices 
relatives à l'intégration des valeurs de la biodiversité et des services écosystémiques 
dans les stratégies de développement, les processus de planification et les systèmes de 
compte rendu. Élaborer une approche permettant d'inclure ces valeurs dans la 
comptabilité nationale ;  

• D. Mettre en œuvre le Protocole de Nagoya ;  

• E. Cartographier les services écosystémiques en Belgique et évaluer leurs valeurs ;  

• F. Garantir la mise en œuvre et l'application de la législation en matière de biodiversité ;  

• G. Impliquer les provinces, les villes et les autres autorités locales ;  

• H. Augmenter la mobilisation des ressources (notamment par le biais de mécanismes 
novateurs) et renforcer les capacités. 

Un important travail de réflexion a été réalisé en Wallonie dans le cadre des Ateliers de la 
Biodiversité en 2018-2019. Il doit déboucher sur une note d’orientation « Stratégie Biodiversité 
360° à l’horizon 2050 ». 

 

Intitulé Description du Programme et de son articulation avec le PWRP  

Programmes mis en application à l’échelle de la Wallonie 

Programmes d’actions des contrats de rivière 

Ces Programmes ont pour objectif de concilier les multiples usages et fonctions des cours d’eau, 

de leurs abords et des ressources en eau du bassin versant. Ils fixent les objectifs qui doivent être 

atteints dans un délai raisonnable et assurent leur exécution. Les actions mises en œuvre dans 

ces Programmes visent à restaurer, protéger, valoriser les ressources en eau du bassin en 

intégrant l’ensemble des caractéristiques propres à la rivière. Il y a, en Wallonie, 14 contrats.  

Détails sur : http://environnement.wallonie.be/contrat_riviere  

PWDR (dont Programme agri-environnemental 

(MAE)) 

Le Programme Wallon de Développement Rural actuel, portant sur la période 2014-2020, 

comprend différentes mesures dans le secteur agricole et environnemental (MAEC) dont certaines 

ont des impacts sur l’utilisation des PPP. 

Les MAEC ont pour objectif d’encourager la mise en œuvre d’actions volontaires de conservation 

et d’amélioration de la qualité de l’environnement et du paysage en zone agricole. Les 

Programmes MAEC sont obligatoires depuis la réforme de la PAC de 1992 (Règlement (CE) 

n°2078/92). Certaines MAEC affectent directement ou indirectement l’utilisation des PPP. 

Détails sur : http://www.reseau-pwdr.be/sections/le-programme-wallon-de-

d%C3%A9veloppement-rural-%28pwdr%29  

Conditionnalité des aides directes agricoles 

(réforme de la PAC)  

Un des objectifs de la Politique Agricole Commune (PAC) est le renforcement de la protection de 

l'environnement et l'amélioration de la qualité des produits agricoles. L’instauration de la 

conditionnalité, qui consiste à subordonner les aides directes versées aux agriculteurs au respect 

http://environnement.wallonie.be/contrat_riviere
http://www.reseau-pwdr.be/sections/le-programme-wallon-de-d%C3%A9veloppement-rural-%28pwdr%29
http://www.reseau-pwdr.be/sections/le-programme-wallon-de-d%C3%A9veloppement-rural-%28pwdr%29
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de normes en matière de bonnes conditions agricoles et environnementales, fait l'objet de l'article 

27 de l'AGW du 23 février 2006. Dès lors, ce Programme contribue à favoriser la protection de 

l’environnement (incluant l’utilisation durable des PPP). 

Détails sur : https://agriculture.wallonie.be/conditionnalite  

Programme Natura 2000 

Ce Programme qui met en application les directives européennes “ Oiseaux ” (1979) et “ Habitats ” 

(1992) vise à maintenir l’état de conservation de certains habitats et de populations d’espèces 

menacées ou représentatives de la biodiversité en Europe. Le lien entre le Programme Natura 

2000 et le PWRP est étroit car plusieurs mesures de protection des sites Natura 2000 concernent 

directement l’interdiction d’utiliser certains types de PPP. 

Détails sur : http://biodiversite.wallonie.be/fr/natura-2000.html?IDC=829  

Programmes LIFE-Nature 

Ces Programmes, ayant pour but de restaurer les sites Natura 2000 et divers habitats, notamment 

d’espèces particulières (moule perlière, loutre...), ont des impacts sur l’utilisation des PPP, via 

notamment l'amélioration et la conservation à long terme des habitats des espèces visées. 

Détails sur : http://biodiversite.wallonie.be/fr/le-programme-europeen-life.html?IDC=3261  

Programmes d’Actions sur les Rivières pour une 

approche Intégrée et Sectorisée (PARIS) 

Les PARIS visent une gestion intégrée des cours d’eau, prenant en compte l’ensemble des 
fonctions de la rivière : économique, environnementale, touristique et hydraulique, en affectant un 
enjeu prioritaire à chaque longueur homogène du cours d’eau (ou secteur). 
Les PARIS s’inscrivent dans le contexte plus large des plans de gestion imposés par la Directive-
cadre sur l’Eau et par la Directive inondations. 
Détails sur : http://paris.spw.wallonie.be/portal/accueil  

 

  

https://agriculture.wallonie.be/conditionnalite
http://biodiversite.wallonie.be/fr/natura-2000.html?IDC=829
http://biodiversite.wallonie.be/fr/le-programme-europeen-life.html?IDC=3261
http://paris.spw.wallonie.be/portal/accueil


PWRP 3 – 2023-2027 – Projet soumis à enquête publique 85  

Partie 3 : Annexes 

Annexe 1 : Tableau de concordance entre les actions du PWRP et les thématiques du NAPAN 2023-2027 

 

Thème NAPAN 
Sous-Théme 
NAPAN 

AVANT-PROJET DE PLAN WALLON DE REDUCTION DES PESTICIDES III (2023 - 2027) : OBJECTIFS STRATEGIQUES 
ET OPERATIONNELS, MESURES ET ACTIONS 

1 -  Formation des 
professionnels 
travaillant avec des 
produits 
phytopharmaceutiques 
(PPP) 

1.2 -  Accès à une 
formation 
adéquate (initiale 
et 
complémentaire) 

OS.4 (TRANSVERSAL) 
RENFORCER LES 
CONNAISSANCES ET 
COMPÉTENCES 

OO.4.1 
AMÉLIORER LA 
FORMATION 
APPROPRIÉE, 
NOTAMMENT 
DANS LE CADRE 
DE LA 
PHYTOLICENCE 

Mesure 3.4.1.1 
Existence d'un 
système de 
formation 
initiale 

ACTION 
3.4.1.1.1 

Développement d’un 
système de formation 
initiale (combinaison de 
formation en présentiel et 
d'e-learning) pour les 
différents types de 
phytolicence. 

OS.4 (TRANSVERSAL) 
RENFORCER LES 
CONNAISSANCES ET 
COMPÉTENCES 

OO.4.1 
AMÉLIORER LA 
FORMATION 
APPROPRIÉE, 
NOTAMMENT 
DANS LE CADRE 
DE LA 
PHYTOLICENCE 

Mesure 3.4.1.2 
Visibilité des 
formations 
liées à la 
réduction et/ou 
la bonne 
utilisation des 
PPP 

ACTION 
3.4.1.2.1 

Augmenter la visibilité des 
toutes les formations liées 
à la réduction de 
l’utilisation des pesticides 
en Wallonie (plateforme 
proposant un agenda 
commun pour toutes les 
formations, en ce compris 
la phytolicence). 
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2 - Vente de PPP 

2.1  -  Informations 
générales 
disponibles dans 
les points de vente 
de PPP à usage 
amateur. 

OS.6 (TRANSVERSAL) 
EVALUER ET SUIVRE 

OO.6.1 RECOLTER 
LES DONNEES DE 
BASE ET POSER 
LES PREREQUIS 
POUR LE 
DEVELOPPEMENT 
ULTERIEUR DE 
MESURES 
SPECIFIQUES 

Mesure 3.6.1.1 
Etat des lieux 

ACTION 
3.6.1.1.5 

Enseignes de vente de PPP 
pour les particuliers:  
Réalisation d’une enquête 
permettant de mieux 
comprendre les 
comportements du 
personnel lié à la vente 
des PPP (niveau de 
connaissance de la 
législation, qui possède la 
phytolicence, qui conseille 
les PPP en magasin).  
En fonction des résultats, 
mettre en place des 
actions: création d’un 
vademecum / 
développement de 
formations spécifiques NP 
/ … (alternatives aux PPP, 
législation, bonne 
utilisation) 

              

3 - Information et 
sensibilisation 

générale sur les 
pesticides et leurs 

alternatives 

3.1  -  Fournir une 
information 

équilibrée sur les 
pesticides et leurs 

alternatives                              

OS.1 REDUIRE LES 
IMPACTS SUR 
L'ENVIRONNEMENT 

OO.1.1 
AMELIORER LA 
QUALITE DE L'AIR 

Mesure 3.1.1.1 
Suivi des 
pesticides 
autour de 
cultures 
spécifiques 

ACTION 
3.1.1.1.1 

Mener une métrologie 
suivie environnementale 
des pesticides présents 
dans l’air autour de 
cultures spécifiques telles 
que les vergers et les 
cultures maraichères, y 
inclure l’étude des 
mesures de réduction (e.i. 
: écrans, buses anti-
dérive,...). Etudier 
l'adéquation des mesures 
réglementaires actuelles 
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avec ces cultures 
spécifiques et les adapter 
le cas échéant. 

OS.2 REDUIRE LES 
IMPACTS SUR LA SANTE 

OO.2.2. 
PROTEGER LA 
SANTE DES 
RIVERAINS 

Mesure 3.2.2.1 
Développemen
t d'outils 

ACTION 
3.2.2.1.1 

Faire en sorte que les 
utilisateurs de PPP 
disposent de toutes les 
informations et outils 
nécessaires en vue du 
respect de la protection 
des riverains. Cela 
concerne notamment 
l'inventaire et la mise à 
disposition des utilisateurs 
de la localisation des 
contraintes liées aux 
publics vulnérables. 

OS.3 DIMINUER LA 
DÉPENDANCE AUX 
PRODUITS 
PHYTOPHARMACEUTIQUE
S DE SYNTHÈSE 

OO.3.2 
DÉVELOPPER ET 
RENFORCER LES 
MÉTHODES OU 
TECHNIQUES DE 
SUBSTITUTION 
AUX PPP DE 
SYNTHÈSE 

Mesure 3.3.2.3 
Faciliter la mise 
en œuvre du 
"zéro phyto" - 
public non 
agricole déjà en 
"zéro phyto" 

ACTION 
3.3.2.3.2 

Secteur touristique: créer 
un label ou adapter un 
label existant (exemple: 
label Ecojardin) 
Informer les gestionnaires, 
les former, favoriser les 
échanges de bonnes 
pratiques entre eux, 
accompagner dans la 
sensibilisation des visiteurs 
(augmentation de 
l’acceptation). 

3.2  - Systèmes de 
collecte 
d'informations sur 
les cas 

OS.2 REDUIRE LES 
IMPACTS SUR LA SANTE 

OO.2.1. 
PRESERVER LA 
SANTE DE 
L'OPERATEUR 

Mesure 3.2.1.1 
Observatoire 
des 

ACTION 
3.2.1.1.1 

Constatation des 
intoxications par les 
organismes de terrain et 
envoi de l'information vers 
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d'empoisonnemen
t 

intoxications 
aux PPP 

des toxicologues afin qu'ils 
puissent déterminer s'il y a 
un lien de cause à effet 
avec les pesticides 

OS.6 (TRANSVERSAL) 
EVALUER ET SUIVRE 

OO.6.1 RECOLTER 
LES DONNEES DE 
BASE ET POSER 
LES PREREQUIS 
POUR LE 
DEVELOPPEMENT 
ULTERIEUR DE 
MESURES 
SPECIFIQUES 

Mesure 3.6.1.1 
Etat des lieux 

ACTION 
3.6.1.1.3 

Mise en place d'un 
observatoire sur les 
intoxications aigues et le 
port des équipements de 
protection (via notamment 
les enquêtes réalisées par 
PreventAgri) 

  
OS.6 (TRANSVERSAL) 
EVALUER ET SUIVRE 

OO.6.1 RECOLTER 
LES DONNEES DE 
BASE ET POSER 
LES PREREQUIS 
POUR LE 
DEVELOPPEMENT 
ULTERIEUR DE 
MESURES 
SPECIFIQUES 

Mesure 3.6.1.2 
Prérequis pour 
développement 
ultérieur de 
mesures 
spécifiques 

ACTION 
3.6.1.2.4 

Dans le cadre de 
l'application du futur 
Règlement (UE) sur les 
statistiques agricoles 
(SAIO), réaliser une étude 
de faisabilité de la mise en 
place d’un registre digital 
d’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques 
agricoles et non agricoles 
au niveau de zones pilotes 
en lien avec un support 
cartographique (via une 
application dédiée Web 
(WebGIS) sur PC ou/et 
Smartphone).  
Réaliser aussi un cadastre 
de l'existant (lien avec 
registre Vegaplan par 
exemple). 
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6 - Protection de 
l'environnement 
aquatique 

  
OS.1 REDUIRE LES 
IMPACTS SUR 
L'ENVIRONNEMENT 

OO.1.2 
AMELIORER LA 
QUALITE DE L'EAU 

Mesure 3.1.2.1 
Conseil intégré 
pour la 
protection des 
eaux 

ACTION 
3.1.2.1.1 

Développement d’un 
service de conseil intégré 
(multi-acteurs) visant à 
réaliser, dans les zones 
prioritaires DCE, des 
diagnostics pour identifier 
les risques de pollution 
diffuse de la ressource en 
eau par les PPP (érosion, 
lessivage, drainage, dérive) 
et proposer des solutions 
ciblées et concertées, à 
l’échelle d’un bassin 
versant ou du parcellaire 
d’un agriculteur ou d'une 
zone d'activités. Lister les 
outils de diagnostic 
existants. 
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OS.4 (TRANSVERSAL) 
RENFORCER LES 
CONNAISSANCES ET 
COMPÉTENCES 

OO.4.2 
APPROFONDIR LA 
RECHERCHE ET LE 
DÉVELOPPEMENT 
EN LIEN AVEC LES 
ENJEUX DE LA 
DIRECTIVE-CADRE 
PESTICIDES 

Mesure 3.4.2.1 
Mise en place 
d'un document 
de guidance 

ACTION 
3.4.2.1.1 

Élaboration d’un 
document “de guidance” 
identifiant les besoins afin 
de sélectionner les 
recherches à financer de 
manière prioritaire en 
Wallonie. 
Exemples de sujets à 
étudier : 
Etudier et vulgariser le 
potentiel des couverts 
végétaux pour limiter le 
recours aux PPP 
(populations d’adventices, 
composition floristique, 
présence d’auxiliaires, 
résilience du système 
cultural aux attaques de 
pathogènes, … )  
Évaluer la pertinence des 
mesures de protection 
(telles que du matériel 
anti-dérive, des zones non 
traitées, haies, filets, des 
modifications de 
l’assolement, ….) face aux 
différentes situations 
rencontrées tout en 
prévoyant, le cas échéant, 
des leviers financiers et/ou 
de la médiation pour leur 
mise en œuvre.  
Développer des cultures 
innovantes en Wallonie 
par l’association de 
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cultures s’offrant 
mutuellement des services 
écosystémiques, 
demandant in fine moins 
de produits 
phytopharmaceutiques, 
moins de fertilisants et/ou 
apportant des avantages 
agronomiques et 
économiques pour les 
producteurs (qualité et 
rendements des récoltes, 
résilience face aux aléas 
climatiques, autonomie 
fourragère …) 
Développer des OAD 
permettant un meilleur 
choix des cultures et des 
PPP en fonction des 
contraintes via une 
amélioration de Phytoweb 
et la mise à disposition de 
sa base de données.  
Développer des zones "0 
insecticide" via la 
biorégulation. 
Terrains de sport 
engazonnés: quantifier / 
objectiver l’impact de la 
dérogation au "zéro 
phyto" sur la biodiversité 
(réalisation d'inventaires 
avant et après l'application 
de la dérogation) 
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 7 - Protection des 
zones ciblées 
                

7.1 -   Zones 
utilisées par le 
grand public ou par 
des groupes 
vulnérables. 

OS.1 REDUIRE LES 
IMPACTS SUR 
L'ENVIRONNEMENT 

OO.1.3  
PRESERVER ET 
RESTAURER LA 
BIODIVERSITE 

Mesure 3.1.3.1 
Gestion durable 
des espaces 
publics  

ACTION 
3.1.3.1.1 

Augmenter les 
aménagements favorisant 
la biodiversité dans les 
espaces publics 

OS.1 REDUIRE LES 
IMPACTS SUR 
L'ENVIRONNEMENT 

OO.1.3  
PRESERVER ET 
RESTAURER LA 
BIODIVERSITE 

Mesure 3.1.3.1 
Gestion durable 
des espaces 
publics  

ACTION 
3.1.3.1.2 

Créer un label valorisant 
une gestion ambitieuse en 
matière de biodiversité ou 
adapter un label existant 
spécifique aux espaces 
extérieurs 

OS.2 REDUIRE LES 
IMPACTS SUR LA SANTE 

OO.2.2. 
PROTEGER LA 
SANTE DES 
RIVERAINS 

Mesure 3.2.2.1 
Développemen
t d'outils 

ACTION 
3.2.2.1.1 

Faire en sorte que les 
utilisateurs de PPP 
disposent de toutes les 
informations et outils 
nécessaires en vue du 
respect de la protection 
des riverains. Cela 
concerne notamment 
l'inventaire et la mise à 
disposition des utilisateurs 
de la localisation des 
contraintes liées aux 
publics vulnérables. 

OS.2 REDUIRE LES 
IMPACTS SUR LA SANTE 

OO.2.2. 
PROTEGER LA 
SANTE DES 
RIVERAINS 

Mesure 3.2.2.1 
Développemen
t d'outils 

ACTION 
3.2.2.1.2 

Evaluer la pertinence des 
mesures de protection 
(telles que du matériel 
anti-dérive, des zones non 
traitées, des modifications 
de l’assolement, ….) face 
aux différentes situations 
rencontrées tout en 
prévoyant, le cas échéant, 
des leviers financiers et/ou 
de la médiation pour leur 
mise en œuvre.  
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OS.2 REDUIRE LES 
IMPACTS SUR LA SANTE 

OO.2.2. 
PROTEGER LA 
SANTE DES 
RIVERAINS 

Mesure 3.2.2.2 
Développemen
t de projets 
pilotes 

ACTION 
3.2.2.2.1 

Accompagner et soutenir 
financièrement les 
communes pilotes (et leurs 
agriculteurs et riverains) 
qui se sont engagées dans 
des démarches volontaires 
allant au-delà des 
obligations légales. Leur 
proposer des essais de 
solutions concrètes 
diminuant le risque 
d'exposition des riverains 
aux dérives de PPP. 

OS.2 REDUIRE LES 
IMPACTS SUR LA SANTE 

OO.2.3. 
AMELIORER LA 
COHABITATION 
ENTRE L'ACTIVITE 
AGRICOLE ET LES 
AUTRES 
AFFECTATIONS DU 
TERRITOIRE 

Mesure 3.2.3.1 
Réduire les 
expositions 
problématiques 
aux dérives en 
dehors des 
cultures et 
renforcer le 
partage 
d'informations 
liées aux 
risques 
d'exposition 

ACTION 
3.2.3.1.1 

Développer des espaces de 
dialogue entre agriculteurs 
et publics vulnérables afin 
de favoriser l'objectivation 
et le partage 
d'informations sur les 
pulvérisations 

OS.2 REDUIRE LES 
IMPACTS SUR LA SANTE 

OO.2.3. 
AMELIORER LA 
COHABITATION 
ENTRE L'ACTIVITE 
AGRICOLE ET LES 
AUTRES 
AFFECTATIONS DU 
TERRITOIRE 

Mesure 3.2.3.1 
Réduire les 
expositions 
problématiques 
aux dérives en 
dehors des 
cultures et 
renforcer le 
partage 

ACTION 
3.2.3.1.2 

Sur base d'une étude de 
pertinence et 
d'opportunité, proposer 
des mesures visant à 
assurer une meilleure 
protection des publics 
vulnérables et des zones 
sensibles en zones rurales 
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d'informations 
liées aux 
risques 
d'exposition 

OS.3 DIMINUER LA 
DÉPENDANCE AUX 
PRODUITS 
PHYTOPHARMACEUTIQUE
S DE SYNTHÈSE 

OO.3.2 
DÉVELOPPER ET 
RENFORCER LES 
MÉTHODES OU 
TECHNIQUES DE 
SUBSTITUTION 
AUX PPP DE 
SYNTHÈSE 

Mesure 3.3.2.2 
Développer le 
"zéro phyto" 
chez des 
publics non 
agricoles non 
soumis au "zéro 
phyto" strict 

ACTION 
3.3.2.2.1 

Entrepreneurs de parcs et 
jardins (P&J):  
Développement d’un label 
"zéro phyto" valorisant les 
entrepreneurs qui 
s’engagent dans une telle 
démarche (par exemple 
inspiré du label S’Eve 
français développé par 
Ecocert Environnement).  
Coupler avec des incitants 
visant à promouvoir le 
label (auprès des 
entrepreneurs P&J eux-
mêmes et/ou des clients 
potentiels) ainsi qu’une 
communication adaptée 
sur le label. 
Recenser les entreprises 
P&J travaillant en "zéro 
phyto" (avec ou sans 
label), rendre l’information 
disponible aux potentiels 
futurs clients. 
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OS.3 DIMINUER LA 
DÉPENDANCE AUX 
PRODUITS 
PHYTOPHARMACEUTIQUE
S DE SYNTHÈSE 

OO.3.2 
DÉVELOPPER ET 
RENFORCER LES 
MÉTHODES OU 
TECHNIQUES DE 
SUBSTITUTION 
AUX PPP DE 
SYNTHÈSE 

Mesure 3.3.2.3 
Faciliter la mise 
en œuvre du 
"zéro phyto" - 
public non 
agricole déjà en 
"zéro phyto" 

ACTION 
3.3.2.3.1 

Communes: mise sur pied 
d’un système de mise en 
commun des machines de 
désherbage alternatif. 
Etude de faisabilité 
incluant l’identification des 
organismes pertinents 
pour la gestion du système 
puis mise en place. 

OS.3 DIMINUER LA 
DÉPENDANCE AUX 
PRODUITS 
PHYTOPHARMACEUTIQUE
S DE SYNTHÈSE 

OO.3.2 
DÉVELOPPER ET 
RENFORCER LES 
MÉTHODES OU 
TECHNIQUES DE 
SUBSTITUTION 
AUX PPP DE 
SYNTHÈSE 

Mesure 3.3.2.3 
Faciliter la mise 
en œuvre du 
"zéro phyto" - 
public non 
agricole déjà en 
"zéro phyto" 

ACTION 
3.3.2.3.2 

Secteur touristique: créer 
un label ou adapter un 
label existant (exemple: 
label Ecojardin) 
Informer les gestionnaires, 
les former, favoriser les 
échanges de bonnes 
pratiques entre eux, 
accompagner dans la 
sensibilisation des visiteurs 
(augmentation de 
l’acceptation). 

OS.6 (TRANSVERSAL) 
EVALUER ET SUIVRE 

OO.6.1 RECOLTER 
LES DONNEES DE 
BASE ET POSER 
LES PREREQUIS 
POUR LE 
DEVELOPPEMENT 
ULTERIEUR DE 
MESURES 
SPECIFIQUES 

Mesure 3.6.1.1 
Etat des lieux 

ACTION 
3.6.1.1.1 

Mettre en évidence les 
zones où il y a une forte 
pression en produits 
phytopharmaceutiques, 
via un indicateur de 
charges en PPP : publics 
vulnérables (i.e. : écoles, 
crèches, zones de loisirs…), 
zones sensibles (i.e. : 
zones de captage, eaux de 
surface, zones naturelles 
protégées, biodiversité….) 
et proposer des mesures 
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de réduction de 
l'utilisation des pesticides 

  
OS.6 (TRANSVERSAL) 
EVALUER ET SUIVRE 

OO.6.1 RECOLTER 
LES DONNEES DE 
BASE ET POSER 
LES PREREQUIS 
POUR LE 
DEVELOPPEMENT 
ULTERIEUR DE 
MESURES 
SPECIFIQUES 

Mesure 3.6.1.1 
Etat des lieux 

ACTION 
3.6.1.1.2 

Observatoire de la qualité 
des sols: Mesurer la 
présence de PPP dans le 
sol 

7.1  - Zones 
utilisées par le 
grand public ou par 
des groupes 
vulnérables. 

OS.6 (TRANSVERSAL) 
EVALUER ET SUIVRE 

OO.6.1 RECOLTER 
LES DONNEES DE 
BASE ET POSER 
LES PREREQUIS 
POUR LE 
DEVELOPPEMENT 
ULTERIEUR DE 
MESURES 
SPECIFIQUES 

Mesure 3.6.1.1 
Etat des lieux 

ACTION 
3.6.1.1.6 

Espaces publics: état des 
lieux des surfaces et des 
quantités maximales de 
PPP à utiliser ainsi que des 
alternatives utilisées, 
réaliser une liste reprenant 
les PPP les moins risqués 
puis tirer vers la mise en 
place d'actions de 
réduction de l'utilisation 
des PPP (dans le contexte 
d'une dérogation au "zéro 
phyto"). 

              

9 - Lutte intégrée 
contre les ravageurs 
(IPM) 

  
OS.1 REDUIRE LES 
IMPACTS SUR 
L'ENVIRONNEMENT 

OO.1.3  
PRESERVER ET 
RESTAURER LA 
BIODIVERSITE 

Mesure 3.1.3.2 
Recherche et 
création 
d'outils 

ACTION 
3.1.3.2.1 

Favoriser des itinéraires 
techniques/programmes 
phytosanitaires 
permettant de réduire le 
risque sur la biodiversité / 
Création d'outils pour 
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orienter les pratiques : 
études écotox permettant 
d’avoir des infos sur les 
impacts sur la biodiversité 

  
OS.1 REDUIRE LES 
IMPACTS SUR 
L'ENVIRONNEMENT 

OO.1.3  
PRESERVER ET 
RESTAURER LA 
BIODIVERSITE 

Mesure 3.1.3.2 
Recherche et 
création 
d'outils 

ACTION 
3.1.3.2.2 

Etude des pratiques agro-
ecologiques et de la 
biodiversité qualitative et 
complète entre les divers 
modes de production 

9.4 - Stimuler la 
mise en œuvre de 
la lutte intégrée 
contre les 
ravageurs 
conformément aux 
principaux 
principes 
directeurs 
spécifiques du 
secteur. 

OS.3 DIMINUER LA 
DÉPENDANCE AUX 
PRODUITS 
PHYTOPHARMACEUTIQUE
S DE SYNTHÈSE 

OO.3.1 
DÉVELOPPER ET 
RENFORCER LE 
RECOURS À LA 
LUTTE INTÉGRÉE 
CONTRE LES 
ENNEMIS DES 
CULTURES ET 
AUTRES 
VEGETAUX 

Mesure 3.3.1.1 
Développemen
t d'outils 
facilitant la 
mise en œuvre 
de la lutte 
intégrée 

ACTION 
3.3.1.1.1 

Créer des réseaux 
d’observation et 
d’avertissement constitués 
d’agriculteurs formés, 
susceptibles d’affiner les 
systèmes d’avertissement 
en multipliant les points 
d’observation 

9.3 - Renforcer les 
principes généraux 
de la lutte intégrée 
contre les 
ravageurs. 

OS.3 DIMINUER LA 
DÉPENDANCE AUX 
PRODUITS 
PHYTOPHARMACEUTIQUE
S DE SYNTHÈSE 

OO.3.1 
DÉVELOPPER ET 
RENFORCER LE 
RECOURS À LA 
LUTTE INTÉGRÉE 
CONTRE LES 
ENNEMIS DES 
CULTURES ET 
AUTRES 
VEGETAUX 

Mesure 3.3.1.1 
Développemen
t d'outils 
facilitant la 
mise en œuvre 
de la lutte 
intégrée 

ACTION 
3.3.1.1.2 

Améliorer les 
connaissances en termes 
de pathologie végétale 
pour cibler les meilleures 
solutions: mise en œuvre 
et perfectionnement de 
l’application APPI - fiches 
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9.2 - Créer les 
conditions 
nécessaires pour 
promouvoir la mise 
en œuvre de la 
lutte intégrée 
contre les 
ravageurs. 

OS.3 DIMINUER LA 
DÉPENDANCE AUX 
PRODUITS 
PHYTOPHARMACEUTIQUE
S DE SYNTHÈSE 

OO.3.1 
DÉVELOPPER ET 
RENFORCER LE 
RECOURS À LA 
LUTTE INTÉGRÉE 
CONTRE LES 
ENNEMIS DES 
CULTURES ET 
AUTRES 
VEGETAUX 

Mesure 3.3.1.1 
Développemen
t d'outils 
facilitant la 
mise en œuvre 
de la lutte 
intégrée 

ACTION 
3.3.1.1.3 

Améliorer le déploiement 
et la mise en œuvre des 
méthodes agro-
environnementales 
actuellement mises en 
place comme outils de 
lutte intégrée. (en lien 
avec le point I.6 du cahier 
de charges IPM) 

  

OS.3 DIMINUER LA 
DÉPENDANCE AUX 
PRODUITS 
PHYTOPHARMACEUTIQUE
S DE SYNTHÈSE 

OO.3.2 
DÉVELOPPER ET 
RENFORCER LES 
MÉTHODES OU 
TECHNIQUES DE 
SUBSTITUTION 
AUX PPP DE 
SYNTHÈSE 

Mesure 3.3.2.1 
Développer les 
leviers vers une 
réduction des 
PPP - public 
agricole 

ACTION 
3.3.2.1.1 

Développement d’un 
réseau 
d’exploitants/producteurs 
exemplaires dans le 
domaine de la réduction 
de l'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques (en 
lien notamment avec le 
projet Rés'Eau financé par 
la SPGE) 

  

OS.3 DIMINUER LA 
DÉPENDANCE AUX 
PRODUITS 
PHYTOPHARMACEUTIQUE
S DE SYNTHÈSE 

OO.3.2 
DÉVELOPPER ET 
RENFORCER LES 
MÉTHODES OU 
TECHNIQUES DE 
SUBSTITUTION 
AUX PPP DE 
SYNTHÈSE 

Mesure 3.3.2.1 
Développer les 
leviers vers une 
réduction des 
PPP - public 
agricole 

ACTION 
3.3.2.1.2 

Aide à l’investissement 
pour l’achat 
d’équipements qui 
permettent de contribuer 
à la réduction de 
l’utilisation des PPP.  
Bonus pour ceux qui font 
un achat groupé pour un 
matériel à partager. 
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OS.4 (TRANSVERSAL) 
RENFORCER LES 
CONNAISSANCES ET 
COMPÉTENCES 

OO.4.2 
APPROFONDIR LA 
RECHERCHE ET LE 
DÉVELOPPEMENT 
EN LIEN AVEC LES 
ENJEUX DE LA 
DIRECTIVE-CADRE 
PESTICIDES 

Mesure 3.4.2.1 
Mise en place 
d'un document 
de guidance 

ACTION 
3.4.2.1.1 

Élaboration d’un 
document “de guidance” 
identifiant les besoins afin 
de sélectionner les 
recherches à financer de 
manière prioritaire en 
Wallonie. 
Exemples de sujets à 
étudier : 
Etudier et vulgariser le 
potentiel des couverts 
végétaux pour limiter le 
recours aux PPP 
(populations d’adventices, 
composition floristique, 
présence d’auxiliaires, 
résilience du système 
cultural aux attaques de 
pathogènes, … )  
Évaluer la pertinence des 
mesures de protection 
(telles que du matériel 
anti-dérive, des zones non 
traitées, haies, filets, des 
modifications de 
l’assolement, ….) face aux 
différentes situations 
rencontrées tout en 
prévoyant, le cas échéant, 
des leviers financiers et/ou 
de la médiation pour leur 
mise en œuvre.  
Développer des cultures 
innovantes en Wallonie 
par l’association de 
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cultures s’offrant 
mutuellement des services 
écosystémiques, 
demandant in fine moins 
de produits 
phytopharmaceutiques, 
moins de fertilisants et/ou 
apportant des avantages 
agronomiques et 
économiques pour les 
producteurs (qualité et 
rendements des récoltes, 
résilience face aux aléas 
climatiques, autonomie 
fourragère …) 
Développer des OAD 
permettant un meilleur 
choix des cultures et des 
PPP en fonction des 
contraintes via une 
amélioration de Phytoweb 
et la mise à disposition de 
sa base de données.  
Développer des zones "0 
insecticide" via la 
biorégulation. 
Terrains de sport 
engazonnés: quantifier / 
objectiver l’impact de la 
dérogation au "zéro 
phyto" sur la biodiversité 
(réalisation d'inventaires 
avant et après l'application 
de la dérogation) 
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OS.5 (TRANSVERSAL) 
DIFFUSER LES 
CONNAISSANCES ET 
COMPÉTENCES 

OO.5.2 
DÉVELOPPER ET 
RENFORCER UN 
CONSEIL NEUTRE 
ET INDÉPENDANT 
ET LA 
VULGARISATION 
DES RÉSULTATS 
DE LA RECHERCHE 

La thématique du conseil indépendant est déjà traitée dans le 
cadre plus large de la mise en œuvre du nouveau système 
AKIS-SCIA (AGRICULTURAL KNOWLEDGE AND INNOVATION 
SYSTEMS - Système de connaissance et d'innovation agricole) 
lié à la Politique Agricole Commune. Dans le cadre du SCIA, la 
thématique "pesticides" est traitée en priorité comme pilote 
de la mise en oeuvre du nouveau système.  
En ce qui concerne la vulgarisation des résultats de la 
recherche, c'est une des missions fondamentales de la 
Direction de la Recherche et du Développement du SPW-ARNE. 
Par ailleurs, celle-ci encadre les projets financés dans le cadre 
du plan triennal de recherche. Dans ces projets, une attention 
toute particulière est mise sur la diffusion et la vulgarisation 
des résultats des projets.  

  
OS.6 (TRANSVERSAL) 
EVALUER ET SUIVRE 

OO.6.1 RECOLTER 
LES DONNEES DE 
BASE ET POSER 
LES PREREQUIS 
POUR LE 
DEVELOPPEMENT 
ULTERIEUR DE 
MESURES 
SPECIFIQUES 

Mesure 3.6.1.1 
Etat des lieux 

ACTION 
3.6.1.1.4 

Evaluation de la mise en 
œuvre de la lutte 
intégrée : état des lieux 
(via notamment une 
enquête ciblée sur les 
producteurs qui ne suivent 
pas le standard Vegaplan) 

  
OS.6 (TRANSVERSAL) 
EVALUER ET SUIVRE 

OO.6.1 RECOLTER 
LES DONNEES DE 
BASE ET POSER 
LES PREREQUIS 
POUR LE 
DEVELOPPEMENT 
ULTERIEUR DE 
MESURES 
SPECIFIQUES 

Mesure 3.6.1.1 
Etat des lieux 

ACTION 
3.6.1.1.6 

Espaces publics: état des 
lieux des surfaces et des 
quantités maximales de 
PPP à utiliser ainsi que des 
alternatives utilisées, 
réaliser une liste reprenant 
les PPP les moins risqués 
puis tirer vers la mise en 
place d'actions de 
réduction de l'utilisation 
des PPP (dans le contexte 
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d'une dérogation au "zéro 
phyto"). 

  
OS.6 (TRANSVERSAL) 
EVALUER ET SUIVRE 

OO.6.1 RECOLTER 
LES DONNEES DE 
BASE ET POSER 
LES PREREQUIS 
POUR LE 
DEVELOPPEMENT 
ULTERIEUR DE 
MESURES 
SPECIFIQUES 

Mesure 3.6.1.2 
Prérequis pour 
développement 
ultérieur de 
mesures 
spécifiques 

ACTION 
3.6.1.2.2 

Matériel de désherbage 
alternatif pour les 
particuliers: 
Réaliser une étude de 
faisabilité identifiant la 
formule la plus adéquate 
selon le type de matériel: 
prêt via des structures 
appropriées (option 1) 
et/ou mise en place d'une 
prime à l'achat (option 2). 
Si option 1, inciter ces 
structures à investir puis à 
mettre à disposition le 
matériel. 
Dans tous les cas, mettre 
en place une formation sur 
le bon usage de ces 
machines dans les 
structures prêteuses 
(option 1) et/ou 
financeuses (option 2) 
et/ou via les “Maîtres zéro 
Phyto” formés par Adalia 
2.0 
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10 - Indicateurs   
OS.6 (TRANSVERSAL) 
EVALUER ET SUIVRE 

OO.6.1 RECOLTER 
LES DONNEES DE 
BASE ET POSER 
LES PREREQUIS 
POUR LE 
DEVELOPPEMENT 
ULTERIEUR DE 
MESURES 
SPECIFIQUES 

Mesure 3.6.1.2 
Prérequis pour 
développement 
ultérieur de 
mesures 
spécifiques 

ACTION 
3.6.1.2.3 

Mettre en place une 
cellule « indicateurs » du 
PWRP regroupant 
l'expertise développée en 
Wallonie. 
Actions à mettre en œuvre 
par la cellule : 
Etat des lieux des 
indicateurs, harmonisation 
des notions utilisées et 
interconnexions des 
différents projets existants 
sur les indicateurs en 
Wallonie ; 
Mise à jour des indicateurs 
existants et notamment 
les indicateurs pesticides 
du tableau de bord de 
l’environnement wallon ; 
Développement de 
nouveaux indicateurs 
permettant de suivre la 
réalisation du programme 
et l’atteinte des objectifs 
(notamment IPM) 
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OS.6 (TRANSVERSAL) 
EVALUER ET SUIVRE 

OO.6.1 RECOLTER 
LES DONNEES DE 
BASE ET POSER 
LES PREREQUIS 
POUR LE 
DEVELOPPEMENT 
ULTERIEUR DE 
MESURES 
SPECIFIQUES 

Mesure 3.6.1.2 
Prérequis pour 
développement 
ultérieur de 
mesures 
spécifiques 

ACTION 
3.6.1.2.4 

Dans le cadre de 
l'application du futur 
Règlement (UE) sur les 
statistiques agricoles 
(SAIO), réaliser une étude 
de faisabilité de la mise en 
place d’un registre digital 
d’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques 
agricoles et non agricoles 
au niveau de zones pilotes 
en lien avec un support 
cartographique (via une 
application dédiée Web 
(WebGIS) sur PC ou/et 
Smartphone).  
Réaliser aussi un cadastre 
de l'existant (lien avec 
registre Vegaplan par 
exemple). 

  
OS.6 (TRANSVERSAL) 
EVALUER ET SUIVRE 

OO.6.2 SUIVRE 
LES INDICATEURS 

Mesure 3.6.2.1 
Affiner les 
données 
d’utilisation de 
PPP par les 
secteurs 
professionnels 
de Wallonie 

ACTION 
3.6.2.1.1 

En fonction des résultats 
de l'étude de faisabilité 
(action 3.6.1.2.4), mise en 
place du carnet de champs 
digital harmonisé dans 
certaines zones pilotes. 

  
OS.6 (TRANSVERSAL) 
EVALUER ET SUIVRE 

OO.6.2 SUIVRE 
LES INDICATEURS 

Mesure 3.6.2.2 
Evaluer les 
effets du PWRP 

ACTION 
3.6.2.2.1 

Réflexion sur une 
méthodologie permettant 
d’évaluer les effets de 
certaines mesures du 
PWRP encourageant des 
changements de 



PWRP 3 – 2023-2027 – Projet soumis à enquête publique 105  

comportement 
(benchmarking, …) 

  
OS.6 (TRANSVERSAL) 
EVALUER ET SUIVRE 

OO.6.2 SUIVRE 
LES INDICATEURS 

Mesure 3.6.2.2 
Evaluer les 
effets du PWRP 

ACTION 
3.6.2.2.2 

Réalisation d'enquêtes 
auprès des différents 
publics-cibles 

              

11 - Gestion et suivi du 
plan 

  

OS.5 (TRANSVERSAL) 
DIFFUSER LES 
CONNAISSANCES ET 
COMPÉTENCES 

OO.5.1 
DÉVELOPPER UNE 
COMMUNICATIO
N TRANSPARENTE, 
SIMPLIFIÉE, 
POSITIVE ET 
INCLUSIVE 

Mesure 3.5.1.1 
Stratégie de 
communication 

ACTION 
3.5.1.1.1 

Développer une stratégie 
de communication sur le 
PWRP au sens large (vers 
les différents publics-cibles 
visés) 

  
OS.6 (TRANSVERSAL) 
EVALUER ET SUIVRE 

OO.6.1 RECOLTER 
LES DONNEES DE 
BASE ET POSER 
LES PREREQUIS 
POUR LE 
DEVELOPPEMENT 
ULTERIEUR DE 
MESURES 
SPECIFIQUES 

Mesure 3.6.1.2 
Prérequis pour 
développement 
ultérieur de 
mesures 
spécifiques 

ACTION 
3.6.1.2.1 

Harmonisation des 
réglementations wallonnes 
et fédérales en lien avec la 
mise en œuvre du PWRP :  
définition d'eaux de 
surface/ ZT eau / ZT 
riverains/ Moyens 
réduisant la dérive (cfr. 
liste sur Phytoweb), ... 
Modification, le cas 
échéant, des 
réglementations. 
Information claire des 
utilisateurs.  
Création d’un groupe de 
travail sur la thématique. 
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OS.6 (TRANSVERSAL) 
EVALUER ET SUIVRE 

OO.6.3 REVISION 
DES MOYENS DE 
MISE EN ŒUVRE 
DU PWRP 
(CADASTRE) 

Mesure 3.6.3.1 
Stratégie de 
développement 
du PWRP à long 
terme 

ACTION 
3.6.3.1.1 

Conditionner/Rationnalise
r l’octroi des subsides pour 
le développement de 
projets visant les objectifs 
du PWRP sur base de 
critères prédéfinis et en 
tenant compte :  
- de l'expertise wallonne 
au sein des organismes 
déjà existants,  
- des projets en cours ou 
réalisés (cadastre)  
- et, pour la recherche, du 
document de guidance 
(voir mesure 3.4.2.1) 
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Annexe 2 : Points de contacts par thématiques et/ou par secteurs 

Par thématique 

 

1. Formation pour les professionnels travaillant avec des produits phytopharmaceutiques (PPP) 

Pour la Wallonie : 

o SPW-ARNE-DEE-CIAE – point focal Phytolicence – Aurore Nicolas – Tél. 081/336307 – aurore.nicolas@spw.wallonie.be  

o CORDER asbl - Cellule « Phytolicence & Appui scientifique » – Tél. 010/473754 – corder@uclouvain.be – 

https://www.corder.be/fr/phytolicence  

Pour le Fédéral :  

o SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement : Wouter WILLEMS – Tél. 02/5247283 

(wouter.willems@health.fgov.be) 

 

2. Vente de PPP - Information générale disposée dans les lieux de vente de PPP à usage non-professionnel 

Pour la Wallonie :  

o CORDER asbl - Cellule « Comité régional PHYTO » – Tél. 010/473754 – corder@uclouvain.be – https://www.corder.be/fr/crphyto  

o Adalia 2.0. asbl – Tél. 081/390619 – info@adalia.be – www.adalia.be 

Pour le Fédéral : 

o SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement : coordinateur du PRPB – Vincent VAN BOL – Tél. 02/5247275 

(vincent.vanbol@health.fgov.be)  

 

3. Information et sensibilisation générale en matière de pesticides et de ses alternatives  

Pour la Wallonie : 

o CORDER asbl - Cellule « Comité régional PHYTO » – Tél. 010/473754 – corder@uclouvain.be – https://www.corder.be/fr/crphyto  

o Adalia 2.0. asbl – Tél. 081/390619 – info@adalia.be – www.adalia.be 

o EcoConso – Tél. 081/730730 – info@ecoconso.be – www.ecoconso.be  

o Cellule permanente Environnement-Santé (CPES) : Pol GOSSELIN – Tél. 081/335197 (pol.gosselin@spw.wallonie.be)   

Pour le Fédéral : 

o SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement : coordinateur du PRPB – Vincent VAN BOL – Tél. 02/5247275 

(vincent.vanbol@health.fgov.be)  

o Centre Anti-Poisons – Tél. 070/245245 – www.poisoncentre.be  

 

4. Inspection de l’équipement pour l’application de PPP 
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Pour la Wallonie : CRA-W – Nathalie VAN DE WALLE - 081/875312 – servicepulverisateur@cra.wallonie.be  

 

5. Protection du milieu aquatique 

Pour la Wallonie : 

o Pour les eaux de surface : SPW-ARNE-DEE-DESu : Guillaume PIAZZALUNGA – Tél. 081/335088 

(guillaume.piazzalunga@spw.wallonie.be)   

o Pour les eaux souterraines et les eaux potables : SPW-ARNE-DEE-DESO : Cristina POPESCU – Tél. 081/336554 

(cristina.popescu@spw.wallonie.be) 

o Laboratoire de référence pour les analyses d’eaux : ISSeP – Xavier VEITHEN – Tél. 04/2298371 (x.veithen@issep.be)  

 

6. Protection des zones ciblées 

Pour la Wallonie : 

o Zones de protection de captages :  

▪ Voir ci-dessus « eaux souterraines et eaux potables » 

▪ SPGE et CRAW : Cellule de diagnostic « Pesticides-Captages » : Florence WILLISCOTTE – Tél. 081/874006 

(f.williscotte@cra.wallonie.be)  

o Zones Natura 2000 : asbl Natagriwal –– www.natagriwal.be  

 

7. Manipulation/stockage des produits phytopharmaceutiques et de leur emballage/résidus  

Pour la Wallonie : 

o CORDER asbl - Cellule « Comité régional PHYTO » – Tél. 010/473754 – corder@uclouvain.be – https://www.corder.be/fr/crphyto 

o PROTECT’eau asbl – Tél. 081/728992 – armelle.copus@protecteau.be  

o Mission wallonne des Secteurs Verts – PreventAgri – Tél. 065/611370 – www.preventagri.be 

Pour le Fédéral : 

o Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA) – www.afsca.be  

 

8. Lutte intégrée contre les ennemis des cultures (IPM – Integrated Pest Management) 

Pour la Wallonie : SPW-ARNE-DDRCB-DQBEA : Hélène KLINKENBERG – Tél. 081/649598 (helene.klinkenberg@spw.wallonie.be)  

 

9. Indicateurs 

Pour la Wallonie : SPW-ARNE-DEMNA-DEE : Christine CUVELIER – Tél. 081/335161 (christine.cuvelier@spw.wallonie.be)   

Pour le Fédéral : SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement : Pierre NADIN (pierre.nadin@health.fgov.be)  
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10. Gestion et suivi du plan  

Pour la Wallonie : 

o Représentants auprès de la NAPAN Task Force : 

▪ SPW-ARNE-DEE-CIAE : Denis GODEAUX – Tél. 081/336389 (denis.godeaux@spw.wallonie.be) 

▪ SPW-ARNE-DDRCB-DRD : Philippe DELAUNOIS – Tél. 081/649619 (philippe.jeanpierre.delaunois@spw.wallonie.be)  

o Coordination du PWRP : 

▪ SPW-ARNE-DEE-CIAE : Mélissa DEPREZ – Tél. 081/335089 (melissa.deprez@spw.wallonie.be)  

Pour le Fédéral : 

o SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement : coordinateur du PFRP – Vincent VAN BOL – Tél. 02/5247275 

(vincent.vanbol@health.fgov.be)  

 

Par secteurs 

 

1. Service Public Fédéral – Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire & Environnement 

• Site officiel Phytoweb : www.fytoweb.be/fr   

• Agence fédérale de Sécurité de la chaîne alimentaire : www.afsca.be  

 

2. Service Public de Wallonie – Agriculture, Ressources naturelles et Environnement 

• Point focal « Pesticides & Environnement » : Denis GODEAUX – Tél. 081/336389 (denis.godeaux@spw.wallonie.be) 

• Point focal « Pesticides & Agriculture » : Philippe DELAUNOIS – Tél. 081/649619 (philippe.jeanpierre.delaunois@spw.wallonie.be) 

• Point focal « Phytolicence » : Aurore Nicolas – Tél. 081/336307 (aurore.nicolas@spw.wallonie.be)  

• Coordination du PWRP : Mélissa DEPREZ – Tél. 081/335089 (melissa.deprez@spw.wallonie.be)  

 

3. Autorités et organismes de la Région flamande 

• Vlaams Milieumaatschappij (VMM) – Campagne “Zonder is gezonder” – www.zonderisgezonder.be   

• Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuineren (VELT) – www.velt.be 

 

4. Autorités de la Région de Bruxelles-Capitale 

• Institut bruxellois de gestion de l’environnement – Bruxelles Environnement – www.environnement.brussels  

 

5. Agriculture 

• CORDER asbl - Cellule « Comité régional PHYTO » – Tél. 010/473754 – corder@uclouvain.be – https://www.corder.be/fr/crphyto  
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• Centres pilotes : voir la liste à l’adresse suivante https://centrespilotes.be/  

• Services d’avertissements : voir le site des Centres pilotes 

• Mission wallonne des Secteurs Verts – PreventAgri – Tél. 065/611370 – www.preventagri.be  

 

6. Communes – Administrations publiques – Espaces verts 

• CORDER asbl - Cellule « Comité régional PHYTO » – Tél. 010/473754 – corder@uclouvain.be – https://www.corder.be/fr/crphyto  

• Adalia 2.0. asbl – Tél. 081/390619 – info@adalia.be – https://www.adalia.be/soutien-technique    

• PROTECT’eau asbl – Tél. 081/728998 – armelle.copus@protecteau.be  

• Mission wallonne des Secteurs Verts – PreventAgri – Tél. 065/611370 – info@secteursverts.be – www.preventagri.be  

 

7. Particuliers 

• Adalia 2.0. asbl – Tél. 081/390619 – info@adalia.be – www.adalia.be   

• Natagora asbl : https://reseaunature.natagora.be/   

• Nature & Progrès asbl : www.natpro.be  

 

8. Producteurs d’eau potable 

• Cellule de diagnostic « Pesticides-Captages » : Florence WILLISCOTTE – Tél. 081/874006 (f.williscotte@cra.wallonie.be)   

 

9. Formation & sensibilisation 

• CORDER asbl - Cellule « Comité régional PHYTO » – Tél. 010/473754 – corder@uclouvain.be – https://www.corder.be/fr/crphyto 

• Mission wallonne des Secteurs Verts – PreventAgri – Tél. 065/611370 – info@secteursverts.be – www.secteursverts.be  

• PROTECT’eau asbl – Tél. 081/728998 – armelle.copus@protecteau.be 

• Adalia 2.0. asbl – Tél. 081/390619 – info@adalia.be – https://www.adalia.be/formations-0  

• Fédération des Jeunes Agriculteurs (FJA) – Tél. 081/627441 – http://www.fja.be/page/formation-introduction   

 

10. Secteur industriel 

• Phytofar, association belge de l'industrie des produits de protection des plantes asbl - www.phytofar.be  
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