RAPPORT
Service Public de Wallonie - Agriculture, Ressources Naturelles,
Environnement
Département de l’Environnement et de l’Eau – DEE
Cellule d’Intégration Agriculture et Environnement (CIAE)

PROJET DE TROISIÈME
PROGRAMME WALLON DE
RÉDUCTION DES
PESTICIDES 2023-2027
Rapport sur les incidences
environnementales

22 DÉCEMBRE 2021

Personne de contact :
Pierre-Yves ANCION
Directeur d’études
Tél. +32 (0)2 738 78 73
py.ancion@stratec.be

AVENUE ADOLPHE LACOMBLÉ 69-71 – BTE 8 / B-1030 BRUXELLES / TÉL : +32 (0)2 735 09 95 / WWW.STRATEC.BE

Table des matières
1. CONTEXTE ET APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE ______________________ 7
1.1. CONTEXTE ___________________________________________________________ 7
1.2. CADRE LÉGAL DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE ____________________ 7
1.3. DESCRIPTION DE LA MÉTHODOLOGIE ___________________________________ 8
1.4. AUTEUR DU RAPPORT ________________________________________________ 10

2. CONTENU, OBJECTIFS ET ARTICULATION AVEC D’AUTRES PLANS ____ 11
2.1. CONTENU DU PROJET DE PWRP _______________________________________ 11
2.2. OBJECTIFS DU PROJET DE PWRP ______________________________________ 11
2.3. MÉTHODE D’ÉLABORATION DU PROJET DE PWRP ________________________ 13
2.4. ARTICULATION AVEC LES AUTRES PLANS ET PROGRAMMES ______________ 14
ECHELLE RÉGIONALE OU PLUS LARGE _______________________________________ 14
ECHELLE PLUS LOCALE ____________________________________________________ 19

3. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET ENJEUX ___________________ 20
3.1. IDENTIFICATION DES DOMAINES DE L’ENVIRONNEMENT PERTINENTS DANS LE
CADRE DU PWRP ________________________________________________________ 20
3.2. UTILISATION DES PESTICIDES _________________________________________ 20
À L’ÉCHELLE DE L’EUROPE __________________________________________________ 20
À L’ÉCHELLE DE LA BELGIQUE _______________________________________________ 20
À L’ÉCHELLE DE LA WALLONIE _______________________________________________ 22

Utilisation pour les surfaces agricoles___________________________________________________ 22
Utilisation par les autorités publiques ___________________________________________________ 23
Utilisation par les ménages wallons ____________________________________________________ 24

RÉGLEMENTATIONS EXISTANTES ____________________________________________ 24
La phytolicence ____________________________________________________________________
Lutte intégrée _____________________________________________________________________
« Zéro phyto » _____________________________________________________________________
Protection des zones sensibles _______________________________________________________

24
25
25
25

3.3. POPULATION ET ASPECTS SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES ___________________ 27
POPULATION ______________________________________________________________ 27

Evolution démographique ____________________________________________________________ 27
Répartition de la densité d’habitants ____________________________________________________ 27

LE SECTEUR AGRICOLE ____________________________________________________ 27

Exploitations et utilisation du territoire __________________________________________________ 27
Main d’oeuvre _____________________________________________________________________ 28
Situation économique _______________________________________________________________ 28

3.4. MILIEUX AFFECTÉS PAR LES PESTICIDES _______________________________ 29
SOLS ET SOUS-SOLS _______________________________________________________ 29

Sols et sous-sols de Wallonie _________________________________________________________ 29
Pertinence dans le cadre du projet _____________________________________________________ 29

EAUX DE SURFACES ET EAUX SOUTERRAINES ________________________________ 30

Réseau hydrographique et masses d’eau de surface _______________________________________ 30
Eaux souterraines __________________________________________________________________ 32

FAUNE, FLORE ET DIVERSITÉ BIOLOGIQUE ____________________________________ 34

Sites naturels, protégés et réseau Natura 2000 ___________________________________________ 34
Habitats et espèces d’intérêt communautaire _____________________________________________ 35
Pertinence dans le cadre du projet _____________________________________________________ 35

QUALITÉ DE L’AIR __________________________________________________________ 35

Indicateur de la qualité de l’air ________________________________________________________ 35
Le projet EXPOPESTEN ____________________________________________________________ 36
Pertinence dans le cadre du projet _____________________________________________________ 36

SANTÉ HUMAINE ___________________________________________________________ 37
STRATEC | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE – PWRP
C1313 | RAPPORT SUR LES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES

22 DÉCEMBRE 2021

2

Etude PROPULPP _________________________________________________________________
Le projet EXPOPESTEN ____________________________________________________________
Le biomonitoring humain wallon (BMH-WAL) _____________________________________________
Précautions prises par les ménages wallons _____________________________________________
Pertinence dans le cadre du projet _____________________________________________________

37
37
38
38
39

GESTION DES DÉCHETS ____________________________________________________ 39

Ménages wallons __________________________________________________________________ 39
Pertinence dans le cadre du projet _____________________________________________________ 39

AUTRES ASPECTS PERTINENTS DE L’ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ________ 40
Les facteurs climatiques _____________________________________________________________
Paysage _________________________________________________________________________
Bruit ____________________________________________________________________________
Energie __________________________________________________________________________

40
40
41
41

3.5. SYNTHÈSE DES ENJEUX ______________________________________________ 41

4. EVALUATION DES PRÉCÉDENTS PWRP ____________________________ 47
4.1. PREMIER PWRP (2013-2017) ___________________________________________ 47
4.2. DEUXIÈME PWRP (2018-2022) __________________________________________ 50

5. ANALYSE DES INCIDENCES ______________________________________ 55
5.1. ANALYSE TRANSVERSALE ET SYNTHÈSE ______________________________ 125
5.2. ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET DE PWRP SUR LES ZONES NATURA 2000
ET LES ZONES PROTÉGÉES _____________________________________________ 140
INTRODUCTION ___________________________________________________________ 140
LOCALISATION ET DESCRIPTION DES ZONES CONCERNÉES ___________________ 141

Le projet de pwrp III _______________________________________________________________ 141
Les Zones Natura 2000 et zones protégées _____________________________________________ 141
La Directive-cadre sur l’Eau _________________________________________________________ 142

INCIDENCES _____________________________________________________________ 143

6. ÉVALUATION DES ALTERNATIVES ET JUSTIFICATION DU PROJET DE PWRP
_______________________________________________________________ 145
6.1. ANALYSE DES ALTERNATIVES ________________________________________ 145
ALTERNATIVE « 0 » DE NON MISE À JOUR DU PWRP ___________________________ 145
ALTERNATIVE « 1 » DE QUANTIFICATION DES OBJECTIFS ______________________ 146

6.2. JUSTIFICATION DU PWRP ____________________________________________ 147

7. POINTS DE VIGILANCE ET MESURES DE SUIVI _____________________ 148
7.1. POINTS DE VIGILANCE _______________________________________________ 148
7.2. MESURES DE SUIVI _________________________________________________ 148

Liste des figures
Figure 1 : Schéma synthétique des objectifs du projet de PWRP III (Source : Projet de PWRP III) .... 12
Figure 2 : Consommation des PPP (en kg de PPP vendus / ha de SAU) dans l'UE pour l'année 2018
(Source : Statista) .................................................................................................................................. 20
Figure 3 : Evolution de la quantité (en tonnes) de substances actives vendues en Belgique 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) ...................................................................................................... 21
Figure 4 : Évolution de la répartition des quantités de substances actives vendues (en millier de tonnes
et en %) entre les différents types d’utilisateurs de produits phytopharmaceutiques pour les années

STRATEC | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE – PWRP
C1313 | RAPPORT SUR LES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES

22 DÉCEMBRE 2021

3

1995, 2005, et 2010 à 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)...................................................................................... 21
Figure 5 : Répartition des quantités vendues (exprimées en tonnes et en %) des différents groupes de
SA en 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) ...................................................................................................... 22
Figure 6 : 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)............... 23
Figure 7 : Évolution de la superficie agricole wallonne dédiée à l’agriculture biologique (ha) (orange ;
ordonnée de gauche) et du nombre d’exploitations sous contrôle « bio » en Wallonie (vert ; ordonnée
de droite) entre 1930 et 2019 (Source : Etat de l’environnement wallon, SPW) ................................... 23
Figure 8 : Densité de population en Wallonie au 01/01/2020 (Source : IWEPS) .................................. 27
Figure 9 : Carte de répartition de l'utilisation du territoire en 2019 (Source : Etat de l’environnement
wallon, SPW) ......................................................................................................................................... 28
Figure 10 : Teneurs en carbone organique total (COT) des sols agricoles en Wallonie pour la période
2015-2019 (Source : Etat de l’environnement wallon, SPW) ................................................................ 29
Figure 11 : Etat écologique (ou potentiel) des masses d'eau de surface en Wallonie pour la période
2013-2018 (Source : Etat de l’environnement wallon, SPW) ................................................................ 30
Figure 12 : Etat chimique des masses d'eau de surface en Wallonie pour la période 2013-2018 (Source
: Etat de l’environnement wallon, SPW) ................................................................................................ 31
Figure 13 : Déclassement des masses d’eau de surface en Wallonie à cause des pesticides (nombre
de pesticides déclassants par MESu sur la carte) (Source : projet de PWRP III) ................................ 31
Figure 14 : Etat chimique des masses d'eau souterraines pour la période 2014-2019 (Source : Etat de
l’environnement wallon, SPW)............................................................................................................... 32
Figure 15 : Indice de qualité pour les pesticides sur le réseau DCE (Source : Etat des nappes d’eau
souterraine de la Wallonie, SPW-ARNE, février 2021) ......................................................................... 33
Figure 16 : Sites naturels protégés désignés et sites Natura 2000 (Source : SPW-DG03-DEMNA ; DNF,
2018) ...................................................................................................................................................... 34
Figure 17 : Indicateur de qualité de l’air ambiant pour la période 2017-2019 – Wallonie= 0 (Source :
IWEPS) .................................................................................................................................................. 36
Figure 18 : Utilisation de l’espace agricole en Wallonie (Source : État de l’environnement wallon, 29 juin
2020) .................................................................................................................................................... 141
Figure 19 : Trois zones autour des captage (Source : SPW-DGO3, « État des nappes d’eau souterraines
de Wallonie », 2013) ............................................................................................................................ 142
Figure 20 : Zones de protection définies par arrêté ministériel (Source : SPW, « L’environnement en
Wallonie, État des nappes d’eau souterraine, 2021)........................................................................... 143

Liste des tableaux
Tableau 1 : Synthèse des mesures du PWRP I (Source : PWRP I) ..................................................... 47

STRATEC | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE – PWRP
C1313 | RAPPORT SUR LES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES

22 DÉCEMBRE 2021

4

Tableau 2 : Objectifs du PWRP I évalués comme "pas du tout atteints" au 31/12/2017 et raison de cette
évaluation (Source : Evaluation finale du Programme Wallon de Réduction des Pesticides 2013-2017)
............................................................................................................................................................... 49
Tableau 3 : Synthèse des nouvelles mesures du PWRP II par rapport au PWRP I (Source : PWRP II)
............................................................................................................................................................... 50
Tableau 4 : Objectifs du PWRP II évalués comme "pas du tout atteints" en 2021, raison de cette
évaluation et comparaison avec l'évaluation du PWRP I en 2017 (Source : Tableau synoptique du
PWRP II) ................................................................................................................................................ 52
Tableau 5 : Enjeux ciblés par les actions du projet de PWRP ............................................................ 126
Tableau 6 : Incidences des actions du projet de PWRP sur les thématiques environnementales et les
autres thématiques impactées............................................................................................................. 134
Tableau 7 : Objectifs opérationnels du projet de PWRP III ayant une incidence sur les zones Natura
2000, les zones protégées et sur la Directive-cadre sur l’eau ............................................................ 144
Tableau 8 : Tableau de synthèse des indicateurs ............................................................................... 149

STRATEC | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE – PWRP
C1313 | RAPPORT SUR LES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES

22 DÉCEMBRE 2021

5

ACRONYMES
CoDT

Code du Développement Territorial

DE
DCP

Directive Européenne
Directive-Cadre Pesticides

IPM

Integrated Pest Management (Lutte intégrée)

NAPAN

Nationaal Actie Plan d’Action National

NQE

Normes de Qualité Environnementale

OS

Objectifs Stratégiques

OO

Objectifs Opérationnels

PPP

Produits Phytopharmaceutiques

PWRP

Programme Wallon de Réduction des Pesticides

SA

Substances Actives

SAU

Superficie Agricole Utile
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1. CONTEXTE ET APPROCHE
MÉTHODOLOGIQUE
1.1. Contexte
En 2009, afin de coordonner les différentes législations existantes en matière d’utilisation des pesticides
à l’échelle de l’Union Européenne et de les rassembler en un système de gestion unique, une révision
de la politique européenne de l’utilisation des pesticides a été réalisée. La Directive 2009/128/CE du
Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, dite Directive-cadre Pesticides (DCP), établit un
cadre pour une politique communautaire comprenant un ensemble d’objectifs, d’instruments et
d’obligations visant à parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement
durable.
La DCP impose, entre autres, aux Etats membres de mettre en place un plan d’action national qui doit
être réexaminé tous les cinq ans au minimum, un dispositif de formation des utilisateurs professionnels
et le contrôle du matériel d’épandage. Elle interdit les dispositifs de pulvérisation aérienne et encourage
les Etats membres à davantage sensibiliser la population sur les risques liés à l’utilisation des pesticides
sur la santé et l’environnement.
La Directive-cadre Pesticides a été transposée partiellement par le Décret du 10 juillet 2013 [MB 5
septembre 2013], modifié par le Décret du 20 octobre 2016 [MB 10 novembre 2016]. L’article D.46 du
Livre Ier du Code de l’Environnement prévoit que le Gouvernement établisse des programmes sectoriels
dans certains domaines, dont un programme wallon de réduction des pesticides.
En Belgique, le plan d’action national dit NAPAN (Nationaal Actie Plan d’Action National) comprend un
plan d’action fédéral et un plan d’action pour chaque Région. Le premier Programme Wallon de
Réduction des Pesticides (PWRP), couvrant la période 2013-2017, a été approuvé par le Gouvernement
Wallon le 19 décembre 2013. Le deuxième PWRP, couvrant la période 2018-2022, a été adopté par le
Gouvernement Wallon le 29 mars 2018.
Le présent rapport concerne le projet de troisième PWRP relatif à la période 2023-2027.

1.2. Cadre légal de l’évaluation environnementale
La Directive européenne 2001/42/CE impose que les plans et programmes susceptibles d’avoir des
incidences notables sur l’environnement soient soumis à une évaluation environnementale afin
d’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement et de contribuer à l’intégration de
considérations environnementales dans l’élaboration et l’adoption des plans et programmes. Cette
Directive européenne a été transposée dans la législation wallonne par les articles 52 à 61 du Livre 1er
du Code de l'Environnement (MB 9/07/2004).
Les plans et programmes listés à l’article D.53. § 1er doivent faire l’objet d’un rapport dans lequel les
incidences non négligeables probables de la mise en œuvre du plan ou du programme, ainsi que les
solutions de substitution sont identifiées, décrites et évaluées. L'évaluation des incidences sur
l'environnement est effectuée pendant l'élaboration du plan ou du programme et avant qu'il ne soit
adopté ou, le cas échéant, soumis à la procédure législative. Dans ce contexte, et conformément à
l’article 4 de la Directive-cadre Pesticides 2009/128/CE, la mise à jour du PWRP pour la période 20232027 doit faire l’objet d’un Rapport d’Incidences Environnementale (RIE).
L’article D56 §3 fixe le contenu de ce rapport :
« § 3. Les informations à fournir en vertu du paragraphe 2 comprennent à tout le moins les éléments
suivants :

STRATEC | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE – PWRP
C1313 | RAPPORT SUR LES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES

22 DÉCEMBRE 2021

7

1° un résumé du contenu, une description des objectifs principaux du plan ou du programme et les liens
avec d'autres plans et programmes pertinents ;
2° les aspects pertinents de la situation environnementale ainsi que son évolution probable si le plan ou
programme n'est pas mis en œuvre ;
3° les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière notable ;
4° les problèmes environnementaux liés au plan ou au programme, en particulier ceux qui concernent
les zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, telles que celles désignées
conformément aux Directives 79/409/CEE et 92/43/CEE ;
5° les objectifs de la protection de l'environnement pertinents et la manière dont ces objectifs et les
considérations environnementales ont été pris en considération au cours de l'élaboration du plan ou du
programme ;
6° les incidences non négligeables probables, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques,
à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs, sur
l'environnement, y compris sur des thèmes comme la diversité biologique, la population, la santé
humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le
patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les
interactions entre ces facteurs;
7° les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser toute
incidence négative non négligeable de la mise en œuvre du plan ou du programme sur l’environnement ;
8° une déclaration résumant les raisons pour lesquelles les solutions envisagées ont été sélectionnées
et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée, y compris toutes difficultés
rencontrées, telles que les déficiences techniques ou le manque de savoir-faire, lors de la collecte des
informations requises ;
9° une description des mesures de suivi envisagées conformément à l'article 59 ;
10° un résumé non technique des informations visées ci-dessus. »

1.3. Description de la méthodologie
Le présent rapport a pour objectif d’identifier, de décrire et d’évaluer les incidences sur l’environnement
du projet de 3ème PWRP, et plus particulièrement du programme de mesures par rapport à la situation
existante. Ce document doit permettre de recueillir toutes les informations permettant de se positionner
pleinement quant à la pertinence environnementale du projet. C’est en effet sur la base de cette
évaluation que des adaptations peuvent être faites pour éviter, réduire, compenser les incidences
environnementales négatives et pour amplifier les incidences positives. La méthodologie d’analyse peut
donc être segmentée en 3 étapes distinctes.
A. L’analyse de l’état initial de l’environnement
La première étape consiste à fixer le cadre de l’analyse par la description de l’état initial de
l’environnement pour les domaines environnementaux susceptibles d’influencer ou d’être influencés par
le PWRP. Les thématiques couvertes par les PWRP englobent tous les aspects liés aux pesticides, de
la consommation des produits phytopharmaceutiques (PPP) aux milieux affectés par ceux-ci. L’analyse
de l’état initial de l’environnement traite donc successivement :
•
•
•

L’utilisation des PPP : les consommations par secteur, l’évolution de cette consommation dans
le temps, les types de produits utilisés ;
Les milieux affectés par les PPP : la biodiversité, la faune et la flore, les eaux de surface et eaux
souterraines, les sols, l’air, et la santé humaine ;
L’état initial des autres aspects de l’environnement susceptibles d’être impactés par le projet de
PWRP, à savoir les facteurs climatiques, le paysage, le bruit, l’énergie.
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L’analyse de l’état initial se termine par une synthèse des enjeux du PWRP, permettant d’identifier les
composantes de l’environnement les plus vulnérables, les principaux facteurs d’influence et les
interactions entre les différents éléments.
En parallèle, l’étude de l’articulation du projet avec les autres plans et programmes ainsi qu’une
évaluation des précédents PWRP sont réalisées.
Cette première étape fait l’objet des 4 premiers chapitres du présent rapport.
B. L’analyse des incidences du projet
La deuxième étape consiste à évaluer les incidences positives et négatives engendrées par le projet de
PWRP et plus particulièrement par le programme de mesures, par rapport à l’état initial de
l’environnement. Chacune des mesures du programme est analysée dans une fiche analytique
présentant systématiquement :
•
•
•

Un bref explicatif de la mesure et de son objectif ;
Les avantages et les opportunités éventuelles de la mesure (pour tous les domaines de
l’environnement) ;
Les risques pour l’environnement (pour tous les domaines de l’environnement).

Les avantages et les risques de chaque mesure sont donc analysés au regard des différentes
thématiques environnementales jugées pertinentes dans le cadre du programme, c’est-à-dire la
biodiversité, la faune et la flore, les eaux de surface et eaux souterraines, les sols, la qualité de l’air, la
santé humaine, le paysage, les aspects socio-économiques. Notons que les impacts environnementaux
de chaque mesure sont analysés de manière qualitative (impact négatif, neutre, positif ou inconnu).
Enfin, l’analyse se termine par une synthèse générale des incidences du programme sous la forme d’un
tableau à double entrée avec, d’une part, les mesures, et d’autre part, les impacts attendus sur les
thématiques environnementales étudiées. Ce tableau constitue donc une synthèse des fiches
analytiques.
Cette deuxième étape représente le chapitre 5 du présent rapport.
C. L’étude des alternatives et l’identification des points de vigilance et des mesures de suivi
La méthodologie s’attache ensuite à l’analyse de l’alternative « zéro » de non mise en œuvre du projet
de 3ième PWRP et l’alternative 1 de quantification des objectifs.
Les conclusions de l’analyse des incidences du projet et des l’alternatives sont utilisées pour évaluer la
concordance du projet de PWRP par rapport aux objectifs de protection de l’environnement et de la
santé établis au niveau communautaire, régional, national ou international.
Pour chacune des incidences négatives liées à la mise en œuvre du PWRP identifiées dans la partie B,
des mesures permettant d’éviter ou de réduire ces incidences sont identifiées. Dans le cas d’incidences
négatives résiduelles, les raisons pour lesquelles les conséquences dommageables n’ont pu être
évitées sont décrites et d’éventuelles pistes de mesures compensatoires proposées. Une justification
du maintien ou non de la mesure est également fournie.
Finalement, des mesures de suivi du plan permettant de vérifier les incidences tout au long de sa mise
en œuvre (tableau de bord) sont identifiées.
Cette troisième étape correspond aux chapitres 6 et 7 du présent rapport.
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1.4. Auteur du rapport
La réalisation de cette étude a été confiée au bureau STRATEC.
Siège social :
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Tél. : +32 2 735.09.95 - E-Mail: stratec@stratec.be
Site web: http://www.stratec.be/
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2. CONTENU, OBJECTIFS ET
ARTICULATION AVEC D’AUTRES PLANS
2.1. Contenu du projet de PWRP
Ce document se structure en deux parties, autour d’une première partie « descriptive ». La première
partie présente un état des lieux et des perspectives de la situation actuelle dans l’utilisation des
pesticides. Le projet présente d’abord les généralités du Programme, à savoir la définition des termes,
le contexte, le cadre législatif et l’état de la situation sur l’utilisation des PPP. Les impacts des pesticides
sur la qualité des eaux, la biodiversité et la santé sont ensuite présentés de manière synthétique.
Ensuite, le projet de 3ème PWRP comporte une partie « opérationnelle » (partie 2) comprenant les
objectifs et le programme des mesures qui entendent répondre aux constats posés dans la première
partie.

2.2. Objectifs du projet de PWRP
Le projet de PWRP III vise à la réduction de l’utilisation des pesticides dans tous les secteurs. Dans ce
contexte, et conformément à la Déclaration de Politique Régionale de Wallonie 2019-2024, l’élaboration
d’un Plan Stratégique de la PAC à l’échelle nationale, ou encore le projet européen « Farm to Fork »,
les objectifs sont d’atteindre d’ici 2030 :
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).
Le PWRP III prend également en compte les actions prévues dans d’autres plans, tels que les PGDH
en ce qui concerne la protection de l’eau, ou le Code Wallon de l’Agriculture qui prévoit l’évolution vers
une agriculture plus durable et respectueuse des écosystèmes.
•
•

Les objectifs du PWRP III s’articulent en objectifs stratégiques (O.S) et en objectifs opérationnels (O.O)
et visent à :
•
•
•

•

•
•

Réduire les impacts sur l’environnement en améliorant la qualité de l’air, de l’eau, et en
préservant la biodiversité et les sols ;
Réduire les impacts sur la santé en préservant la santé de l’opérateur et des riverains, et en
améliorant la cohabitation entre l’activité agricole et les autres affectations du territoire ;
Diminuer la dépendance aux PPP de synthèse en développant et renforçant le recours à la
lutte intégrée contre les ennemis de culture et les méthodes ou techniques de substitution aux
PPP de synthèse ;
Renforcer les connaissances et compétences en améliorant la formation appropriée et en
approfondissant la recherche et le développement en lien avec les enjeux de la Directivecadre pesticides ;
Diffuser les connaissances et compétences en développant une communication transparente
et simplifiée ;
Evaluer et suivre les indicateurs.

Ces objectifs s’articulent en 6 objectifs stratégiques, déclinés en 16 objectifs opérationnels, contenant
21 mesures auxquelles sont liées une ou plusieurs actions (38 actions au total). Les objectifs
stratégiques et opérationnels sont synthétisés sur le schéma suivant.
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Figure 1 : Schéma synthétique des objectifs du projet de PWRP III (Source : Projet de PWRP III)

Les actions ont pour but d’aboutir à une réduction drastique de l’utilisation des pesticides dans tous les
secteurs visés (secteur public / entreprises d’entretien des espaces verts, particuliers, agriculteurs) et à
une prise de conscience des dangers des pesticides sur l’environnement et la santé, afin d’atteindre les
objectifs fixés au niveau européen.
Le PWRP III comprend 21 mesures de compétence strictement régionale et 9 mesures communes à
l’ensemble de la Belgique. De plus, il est important de rappeler que le projet de PWRP s’intègre plus
largement dans le plan national NAPAN envisagé pour la période 2023-2027 qui s’articule en 11
thèmes et comprend 9 mesures nationales :
•
•
•

•
•

•
•

Vente des PPP : fournir des informations correctes dans les points de vente pour les
utilisateurs de PPP non professionnels.
Information et sensibilisation générale sur les pesticides et leurs alternatives : améliorer la
pertinence du suivi pour les professionnels.
Protection de l’environnement aquatique : maintenir le processus de réduction des émissions
PPP défini par la Charte belge Eau-PPP1, mettre en place une nouvelle politique de zone
tampon pour protéger les organismes aquatiques.
Réduction des risques dans des zones cibles : harmoniser les mesures régionales pour
protéger les résidents et les passants.
Promouvoir des systèmes à faibles intrants tels que la lutte intégrée (IPM) contre les
ravageurs et l’agriculture biologique : accroître la visibilité des PPP pour l’agriculture
biologique, des substances de base et des PPP à faible risque sur PhytoWeb2.
Indicateurs : obtenir une vue des caractéristiques nationales de gestion des risques afin de
développer la politique.
Gestion et suivi du plan : maintenir le travail du NTF3 et du conseil NAPAN.

Cette stratégie nationale est complétée par les différentes stratégies régionales, comme celle de
Wallonie, cela afin de couvrir tous les domaines d’application des mesures. Ce programme national met
davantage l’accent sur la protection des eaux, les réglementations pour les points de vente des PPP, la
sensibilisation aux alternatives des PPP et l’harmonisation à l’échelle du territoire de la Belgique.

1

Charte pour la lutte contre les dépassements des valeurs de référence des produits phytopharmaceutiques dans les eaux de
surface en Belgique | Phytoweb (fytoweb.be)
2
Phytoweb | Produits phytopharmaceutiques et Fertilisants (fytoweb.be)
3
NAPAN Task Force | Phytoweb (fytoweb.be)
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2.3. Méthode d’élaboration du projet de PWRP
Le PWRP III, représentant la partie wallonne, est une des pièces du « puzzle » du NAPAN 2023-2027
avec les plans fédéral, bruxellois et flamand. C’est la NAPAN Task Force (NTF) qui coordonne
l’élaboration et la mise en œuvre du NAPAN épaulée par le Conseil d’Avis du NAPAN (CA_NAPAN).
La NTF rassemble les administrations fédérales et régionales en charge des différentes parties du
NAPAN, tandis que le CA_NAPAN rassemble les stakeholders belges impliqués dans la thématique
« produits phytopharmaceutiques » tels que les fabricants et distributeurs de PPP, les secteur agricole,
environnemental, de la production d’eau, de recherche et académique, les syndicats, la protection des
consommateurs, etc.
Les instances impliquées dans l’élaboration du PWRP sont les suivantes :
•
•

Services Publics de Wallonie - Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (SPWARNE) ;
Coupole PWRP composée de :
o ADALIA 2.0 : fusion de l’association sans but lucratif (asbl) Adalia et du Pôle wallon de
Gestion différenciée, dont le but est de sensibiliser professionnels et particuliers à la
nécessité et aux enjeux d’une gestion écologique des espaces verts ;
o CORDER (Coordination Recherche et Développement rural) : asbl visant à favoriser la
protection durable des végétaux en Wallonie ;
o PreventAgri (Prévention et Sécurité dans les Secteurs Verts) : service de la Mission
Wallonne des Secteurs Verts destiné à promouvoir la santé et la sécurité dans les
secteurs de l’agriculture, de l’horticulture, des parcs et jardins et des travaux
techniques ;
o PROTECT’eau (asbl) : offre un service de conseils techniques et de sensibilisation pour
préserver la qualité de l’eau des risques liés à l’utilisation de l’azote et des PPP.

Les consultations suivantes ont eu lieu entre les différents acteurs pour le NAPAN 2023-2027 et le
PWRP III en parallèle :
•
•
•

•

•

•

Avril 2019 : sollicitation des membres du CA_NAPAN pour l’élaboration du NAPAN 3 et
sélection des thèmes prioritaires pour 2023-2027 ;
Mai 2020 : brainstorming PWRP III avec la Coupole PWRP (ADALIA 2.0, CORDER,
PreventAgri, PROTECT’eau) et le SPW-ARNE ;
Juin 2020 : présentation à la NTF des thèmes prioritaires retenus par le CA_NAPAN
(répondants : ABJ (Association belge des jardineries), Bioforum VL, CORDER-CRP (Comité
régional PHYTO), CRA-w, FWA, MWSV (Mission wallonne des Secteurs verts), Socopro
(Collège des Producteurs), Ugent, Velt, Vivaqua et Préventagri VL) ;
Juillet 2020 : préprojet PWRP III sur base des thèmes prioritaires pour soumission au
CA_NAPAN (préparé par Coupole PWRP et SPW-ARNE (avec représentants de la Direction
des Eaux de Surface (DESu), de la Cellule Permanente Environnement-Santé (CPES), de la
Direction de la Qualité et du Bien-être animal (DQBEA)) ;
Août 2020 : consultation des stakeholders wallons non représentés au CA_NAPAN :
o SPW-ARNE : DRD (Direction Recherche et Développement), DQBEA (IPM), CPES,
CIAE (Cellule Intégration Agriculture & Environnement), DESu, DESo (Direction des
Eaux Souterraines), DPEAI-DPA (Direction Politique Agricole), DNEV (Direction Nature
& Espaces verts), GISER (Gestion Intégrée Sol-Erosion-Ruissellement), DCENN
(Direction Cours d’Eau non navigables), DPS (Direction Protection des Sols), DPC
(Département Police & Contrôles)
o Centres Pilotes
o Greenotec, Natagriwal, Biowallonie
Septembre 2020 : présentation Préprojet PWRP III à la DRD (services centraux et extérieurs) ;
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8 octobre 2020 : première réunion du CA_NAPAN sur les propositions de mesures pour le
NAPAN 3 ;
20 octobre 2020 : réunion au Cabinet ENVI : état d’avancement PWRP II et préprojet PWRP
III ;
19 novembre 2020 : seconde réunion du CA_NAPAN sur les propositions et mesures du
NAPAN 3 ;
26 novembre 2020 : synthèse des avis des stakeholders wallons (dans et hors CA_NAPAN)
par la Coupole PWRP et le SPW-ARNE ;
1 décembre 2020 : réunion au Cabinet ENVI : état d’avancement préprojet PWRP III ;
Décembre 2020 – février 2021 : plusieurs réunions entre les partenaires de la Coupole pour
développer les différentes propositions de mesures et la nouvelle structure du PWRP III ;
22 février 2021 : présentation des propositions de mesures et de la nouvelle structure du PWRP
III et arbitrage entre les mesures (priorité) par la Coupole PWRP et le SPW-ARNE ;
Mars 2021 : finalisation des arbitrages avec la Coupole et SPW-ARNE ;
Avril 2021 : envoi de l’avant-projet de PWRP III au Cabinet ENVI ;
Mai 2021 : présentation de l’avant-projet de PWRP III au Comité de Direction du SPW-ARNE ;
Septembre 2021 : approbation de la structure du PWRP III par le Gouvernement Wallon.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En outre, une présentation complète du projet de PWRP III sera réalisée auprès de Organes consultatifs
wallons tels que le Pôle Environnement et le Pôle Ruralité du CESE durant l’enquête publique. Les
partenaires de la Coupole PWRP et les collègues et organismes extérieurs impliqués dans la
préparation du PWRP III seront informés via les réunions de la Coupole.

2.4. Articulation avec les autres plans et
programmes
ECHELLE RÉGIONALE OU PLUS LARGE
Intitulé

Descriptions des Plans et Programmes présentant un lien avec l’utilisation des
pesticides ou la gestion de leurs effets

Déclaration
Politique
Régionale 20192024

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.

Code wallon de
l’Agriculture

Le Code wallon constitue la base légale d’une politique agricole d’avenir et
permet ainsi à la Wallonie d’atteindre les objectifs qu’elle s’est fixée pour son
agriculture. Ainsi, le Code a permis par exemple d’adopter un ensemble d’arrêtés
qui exploitent au mieux les opportunités offertes par l’Union européenne dans la
dernière réforme de la PAC.

PACE

Le Plan Air-Climat-Energie (PACE) 2021-2030 décrit de manière intégrée les
actions menées dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre (GES)
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Intitulé

Descriptions des Plans et Programmes présentant un lien avec l’utilisation des
pesticides ou la gestion de leurs effets
et de polluants atmosphériques, ainsi qu’en faveur de la diminution de notre
consommation d’énergie.
Parmi les actions du Plan, il est notamment prévu de poursuivre le
développement d’un modèle agricole plus respectueux de l’environnement en
mettant en œuvre une stratégie agricole à faibles intrants qui émettra beaucoup
moins de polluants atmosphériques qu’actuellement. Cela permettra également
de faciliter la potabilisation des eaux de surface grâce à une diminution de
l’utilisation des pesticides. Plusieurs actions du plan ont déjà permis de préserver
la santé, l’alimentation, la qualité de l’air, des sols, ou encore, des ressources en
eau comme l’interdiction des pesticides en forêt ou dans les espaces publics.
Le Programme wallon de Développement Rural (PwDR) 2014-2020 intègre toute
une série de mesures en faveur du développement des activités - agricoles ou
non - en milieu rural et soutient des actions de formation, de protection de
l'environnement et de la biodiversité ainsi que des initiatives d'associations et de
groupes d'action locale.

PwDR

Dans ce Programme, des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques
(MAEC) ont été mises en place. Plusieurs d’entre elles, les MAEC « tournières
enherbées », « bandes aménagées », « parcelles aménagées », « cultures
favorables à l’environnement », « prairie inondable », « prairies de haute valeur
biologique », « prairie naturelle », « autonomie fourragère » et « plan d’action
agroenvironnemental » exercent un impact direct ou indirect sur la gestion des
pesticides via notamment la création de zones tampons, la limitation de la
consommation d’intrants sur ces surfaces (PPP et engrais), assurant la
préservation des écosystèmes et de l’eau.
Les mesures « paiements en faveur de l’agriculture biologique » et « paiements
au titre de Natura 2000 » participent également à la préservation des
écosystèmes et habitats dans leur ensemble, en ce compris la réduction ou
l’interdiction de l’utilisation des pesticides dans ces milieux.

PGDH

Les deuxièmes Plans de Gestion des parties wallonnes des Districts
Hydrographiques internationaux (PGDH) pour la période 2016-2021 ont été
adoptés en 2016 (troisièmes Plans en cours d’élaboration). Ces plans définissent
les actions nécessaires pour assurer, à l’horizon 2021, le bon état / bon potentiel
des eaux de surface et le bon état chimique des eaux souterraines. La pression
subie par les eaux de surface et souterraines provient en grande partie de
l’azote, du phosphore et des pesticides d’origine agricole. Le catalogue de
mesures des PGDH 2016 - 2021 propose 50 actions dont le coût total de mise
en œuvre avoisine 1,2 milliard d’euros. Pour les particularités et spécificités
relatives à chaque district, il y a lieu de consulter le document spécifique de la
partie wallonne des districts hydrographiques internationaux correspondant
(Meuse/Seine, Escaut et Rhin).
Les PGDH 2022-2027 sont en cours d’élaboration. Pour ces plans, il a été
convenu que les mesures « protection de la ressource eau » seraient reprises
du PWRP et qu’une référence à celui-ci serait insérée dans les plans de gestion.
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Intitulé

PGDA

SwDD

Descriptions des Plans et Programmes présentant un lien avec l’utilisation des
pesticides ou la gestion de leurs effets
La directive "nitrate" 91/676/CEE réglemente la protection des eaux contre la
pollution par le nitrate d’origine agricole. En Wallonie, le Programme de Gestion
Durable de l’Azote en agriculture (PDGA) III est d’application depuis 2014.
Ce programme n’aborde pas la problématique des pesticides, mais
l’Administration veille à une harmonisation et une cohérence des règles entre la
problématique « azote » et la problématique « pesticides ».
Le 7 juillet 2016, le Gouvernement wallon a adopté la deuxième Stratégie
wallonne de développement durable (SwDD). Cette stratégie fournit un cadre
visant à encourage les initiatives (publiques ou privées) en matière de
développement durable et comprend une centaine de mesures que le
Gouvernement wallon s’engage à mettre en œuvre pour accélérer la transition
vers un développement durable.
Le projet de PWRP s’inscrit dans cette stratégie, en particulier via les actions de
l’objectif stratégique 1 « Réduire les impacts sur l’environnement » agissant sur
la qualité de l’air et de l’eau, la préservation de la biodiversité et des sols.
Adopté en mars 2018, le 3ème Plan wallon des Déchets s’inscrit dans une
circularité des flux et est, pour cette raison, appelé Plan Wallon des DéchetsRessources (PwD-R). Ce Plan définit la nouvelle stratégie wallonne en matière
de déchets, orientée par la vision que le déchet doit aujourd'hui constituer une
ressource plutôt qu'un rebut et que sa production est évitable.

PwD-R

Dans ce plan, les objectifs en rapport avec la réduction des pesticides sont par
exemple, à l’échéance 2025, de réduire de 20% les quantités de produits
phytosanitaires utilisés par les ménages et d’améliorer l’utilisation du dosage
correct des produits dangereux par les ménages. Une autre action envisagée est
d’intensifier la collecte sélective et le traitement de déchets dangereux (tels que
les pesticides). Ces actions auront un impact positif en particulier sur la qualité
des masses d’eaux de surface et souterraines.
En 2013, le Plan Stratégique de Développement de l’Agriculture Bio (PSDAB) a
été adopté afin d’établir les objectifs de développement pour le secteur bio à
l’horizon 2020. Le Plan Stratégique de Développement de l'Agriculture Bio 20212030 a été approuvé en juin 2021. En accord avec la Déclaration de Politique
Régionale, ce Plan a notamment pour objectif d’atteindre une part de 30% de la
superficie agricole utile cultivée wallonnes en agriculture biologique d’ici 2030.

PSDAB

Grâce à l’absence d'utilisation d'engrais minéraux et de pesticides de synthèse,
l’agriculture biologique a un effet bénéfique sur les ressources en eau en
particulier. Le projet de PWRP soutient cette démarche vers l’agriculture
biologique en visant d’ici 2030 une réduction de 50% des risques et des quantités
utilisées de pesticides de synthèse, ainsi qu’en cherchant à développer un
réseau de producteurs exemplaires dans le domaine de la réduction de
l’utilisation des PPP (action 3.3.2.1.1) et en mettant en place une aide à
l’investissement pour l’achat d’équipements permettant de contribuer à la
réduction de l’utilisation des PPP (action 3.3.2.1.2).

STRATEC | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE – PWRP
C1313 | RAPPORT SUR LES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES

22 DÉCEMBRE 2021

16

Descriptions des Plans et Programmes présentant un lien avec l’utilisation des
pesticides ou la gestion de leurs effets

Intitulé

La Politique Agricole Commune (PAC) est la politique mise en place à l’échelle
de l’Union Européenne, fondée principalement sur des mesures de soutien des
prix et de subventionnement, visant à moderniser et développer l’agriculture. La
dernière réforme de la PAC couvrait la période 2014-2020 est arrivée à
échéance.

PAC

Une réforme de la PAC, devant élaborer une politique plus simple et plus efficace
qui intègrera les ambitions durables du pacte vert pour l’Europe, doit être mise
en œuvre à partir du 1er janvier 2023. En adoptant des ambitions écologiques
plus élevées, la PAC devra favoriser le développement durable et la gestion
efficace des ressources naturelles telles que l’eau, les sols et l’air dans le monde
agricole. Elle visera notamment à aider les agriculteurs à améliorer la qualité des
eaux en diminuant l’impact des pesticides via la création de « zones tampons »
et à préserver la biodiversité via l’implantation de cultures moins demandeuses
d’intrants et le soutien de l’agriculture biologique. D’ici à sa mise en œuvre,
durant les années 2021-2022, un règlement transitoire est en vigueur
prolongeant la plupart des règles de la réforme précédente.
Les mesures de la PAC réformée alimenteront le programme de mesures et
pourront donc, selon leurs ambitions, contribuer à l’atteinte des objectifs
environnementaux du projet de PWRP.
Schéma de développement du territoire (SDT) en vigueur :
Conformément à l’article D.II.2 du CoDT, le SDT définit, sur la base d’une
analyse contextuelle, une « stratégie territoriale » pour la Wallonie. Le SDT a
une valeur indicative (article D.II.16, alinéa 1er, du CoDT). Il se situe néanmoins
au sommet de la hiérarchie des outils d’aménagement du territoire et
d’urbanisme.
Au point VII.4 « Protéger et gérer durablement les ressources », le SDT vise à
assurer la protection (contre les pesticides entre autres) des captages et
l'approvisionnement en eau de qualité et à planifier la gestion des ressources du
sol et du sous-sol via :
•
•

SdT
•
•

la protection des eaux souterraines ;
l’intégration des objectifs poursuivis par la reconnaissance des zones
vulnérables ;
la protection et l’assainissement des eaux de surface ;
la restauration et le maintien de la qualité des sols.

SDT adopté par le Gouvernement wallon le 16 mai 2019 mais non encore
en vigueur :
Adopté par le Gouvernement wallon le 16 mai 2019 et publié au Moniteur belge
du 12 décembre 2019, le schéma de développement du territoire entrera en
vigueur à une date à déterminer par le Gouvernement.
Au titre « Préserver et Valoriser », le document cite parmi ses objectifs le
développement des activités de production agricole durables, c'est-à-dire
recourant à des méthodes agraires et sylvicoles respectueuses de la santé
humaine, de la santé animale, des sols, des nappes phréatiques et des cours
d'eau.
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Intitulé

Descriptions des Plans et Programmes présentant un lien avec l’utilisation des
pesticides ou la gestion de leurs effets
La stratégie nationale de la Belgique pour la biodiversité (SNB) a été adoptée le
26/10/2006. Celle-ci a été actualisée fin 2013 pour intégrer les objectifs de la
Stratégie européenne Biodiversité 2020. Afin de guider la mise en œuvre de la
stratégie nationale, des objectifs opérationnels pour la surveillance et la
réduction de l’utilisation des pesticides ont été construits, dont :
-

Stratégie
nationale pour la
biodiversité

3.6 : Prendre des mesures pour minimiser l’impact des processus et
activités identifiés qui constituent une menace pour la biodiversité et les
systèmes écosystémiques.
4.c.2. : Améliorer et encourager le rôle des agriculteurs en tant qu’acteurs
de la biodiversité.
4.c.6 : Réduire les impacts exercés par les pesticides sur la biodiversité et
les services écosystémiques.
4.c.8 : S’assurer que la production végétale, notamment de plantes non
indigènes, en tant que source d’énergie renouvelable n’exerce pas un
impact négatif sur la biodiversité.

-

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 ».
En décembre 2018, le Gouvernement wallon a adopté le Plan wallon
environnement-santé qui vise à étudier et limiter les risques environnementaux
sur la santé humaine. Il est composé de 79 actions concrètes.
Baptisé plan « ENVIeS », sa stratégie est organisée autour de 5 axes :
•
•
•
•
•

Plan ENVIeS
(Plan wallon
Environnementsanté 2019-2023)

Répondre aux enjeux de santé liés à l’environnement ;
Former, informer, sensibiliser ;
Soutenir la recherche et exploiter ses résultats ;
Développer des outils de gestion ;
Veiller à la collaboration, à la transversalité et à la mise en cohérence.

Le plan ENVIeS intègre plusieurs facteurs environnementaux dont la qualité des
substances préoccupantes parmi lesquelles figurent les pesticides. En ce qui
concerne les pesticides, l’enjeu de ce plan est de réduire la dissémination des
pesticides dans l’environnement et l’exposition des publics vulnérables. Les
objectifs sont alors de :
•

•

•
•
•

Renforcer les connaissances sur l’exposition des riverains aux
pesticides et renforcer les mesures de réduction de la contamination des
habitations et des lieux publics situés à proximité des zones d’utilisation
de pesticides ;
Soutenir la recherche sur les alternatives aux pesticides (lutte intégrée,
désherbage mécanique, aménagements alternatifs…) et veiller à leur
implémentation sur le terrain dans le cadre de la lutte intégrée ;
Veiller à l’application des mesures de restrictions d’utilisation des
produits phytosanitaires ;
Assurer une élimination correcte des contenants de pesticides vides ou
dont l’usage n’est plus autorisé pour les particuliers ;
Réduire la diffusion des pesticides dans l’environnement.

Des enjeux par rapport aux pesticides figurent également dans les thématiques
« Qualité de l’eau » et « Qualité des sols ».
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ECHELLE PLUS LOCALE
Intitulé

Descriptions des Plans et Programmes présentant un lien avec l’utilisation des
pesticides ou la gestion de leurs effets

PCDN

Les Plans Communaux de Développement de la Nature (PCDN), issus d’une
démarche volontaire et participative, visent à maintenir, développer ou restaurer
la biodiversité au niveau communal. Certaines actions menées dans le cadre de
ces plans peuvent jouer un rôle direct et/ou indirect sur la réduction de l’utilisation
des pesticides comme par exemple ouvrir les jardins naturels, créer un potager
bio pour tous, aménager des jardins au naturel chez les particuliers, ou encore la
subvention aux agriculteurs pour l’installation de bio-filtres.

Programmes
Natura 2000 et
LIFE-Nature

Ces programmes œuvrent à la préservation et la restauration d’habitats protégés
particulièrement importants pour les espèces menacées. En Wallonie, 240 sites
couvrant 13% du territoire régional sont repris dans le réseau Natura 2000. Les
interventions prévues dans le cadre de ces programmes peuvent amener à des
répercussions positives sur la réduction de l’utilisation des pesticides.

Plans de gestion
des parcs
naturels

Les plans de gestions des différents parcs naturels de Wallonie œuvrent à la
protection et la gestion du patrimoine naturel et paysager. Les objectifs du PWRP
visant notamment à préserver et restaurer la biodiversité et à diminuer la
dépendance aux PPP de synthèse s’inscrivent dans ces plans.
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3. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET
ENJEUX
3.1. Identification des domaines de l’environnement
pertinents dans le cadre du PWRP
Le chapitre qui suit expose l’état initial des thématiques environnementales de la Wallonie qui sont
susceptibles d’être influencées par ou d’influencer le projet de PWRP. Elles comprennent l’utilisation
actuelle des pesticides et la réglementation qui la régit, la population et les aspect sociaux et
économiques, les sols et sous-sols, les eaux de surface et eaux souterraines, la faune, la flore et la
biodiversité, la qualité de l’air, le climat, la santé humaine, la gestion des déchets.
Enfin, le chapitre se clôture avec une synthèse des enjeux identifiés au cours de l’analyse de l’état initial.

3.2. Utilisation des pesticides
À L’ÉCHELLE DE L’EUROPE
D’après les chiffres publiés par Statista pour l’année 2018, la Belgique est le troisième plus gros
consommateur de pesticides de l’Union Européenne. En effet, une comparaison de la consommation
de pesticide par superficie agricole utile (SAU) de chaque Etat membre donne une consommation
moyenne de 8,5 kg de pesticides par hectare de terres cultivées pour la Belgique contre 3,1 kg en
moyenne pour l’UE.

Figure 2 : Consommation des PPP (en kg de PPP vendus / ha de SAU) dans l'UE pour l'année 2018 (Source :
Statista)

Cette tendance s’explique par le développement d’une agriculture très spécialisée avec des cultures
intensives gourmandes en pesticides comme la pomme de terre ou la betterave.
À L’ÉCHELLE DE LA BELGIQUE
En 2017, la quantité de substances actives (SA) de PPP vendue en Belgique s’élevait à 6 398 tonnes,
dont 269 tonnes étaient destinées aux utilisateurs non professionnels (4,2%) et 6 129 tonnes aux
utilisateurs professionnels (95,8%). Les quantités de SA vendues ont été divisées par deux entre 1995
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et 2010, passant de 10 872 t à 5 472 t, puis ont augmenté légèrement entre 2010 et 2011 pour se
stabiliser jusqu’en 2017.

Figure 3 : Evolution de la quantité (en tonnes) de substances actives vendues en Belgique 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)

Le nombre de SA présentes sur le marché a quant à lui diminué de 358 à 260 entre 1995 et 2010 suite
à l’imposition de nouvelles normes européennes plus strictes.
Les utilisateurs professionnels sont ceux pour lesquels les ventes de SA sont les plus élevées, comme
le montre la figure suivante. La part des quantités de SA vendues aux utilisateurs non professionnels a
par ailleurs fortement diminué au cours du temps, passant de 29% en 2005 à 4,2% en 2017. Cette
diminution est liée au retrait du chlorate de soude et à la diminution des ventes de sulfate de fer.

Figure 4 : Évolution de la répartition des quantités de substances actives vendues (en millier de tonnes et en %)
entre les différents types d’utilisateurs de produits phytopharmaceutiques pour les années 1995, 2005, et 2010 à
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)

La figure suivante illustre la répartition des quantités vendues par grands groupes de SA en 2017 pour
les utilisateurs professionnels et non professionnels.
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Utilisateurs professionnels

Utilisateurs non professionnels

Figure 5 : Répartition des quantités vendues (exprimées en tonnes et en %) des différents groupes de SA en
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)

A l’échelle du territoire belge, les fongicides et les bactéricides correspondaient en 2017 aux ventes les
plus élevées chez les utilisateurs professionnels (39,91% soit 2 446 tonnes). Pour les utilisateurs non
professionnels, ce sont les herbicides, défanants et agents anti-mousse qui représentaient les plus
grosses ventes (80,77% soit 217 tonnes).
Dans le grand groupe « Fongicides et bactéricides », les plus vendus chez les professionnels étaient le
mancozèbe (806 t), destiné à lutter contre le mildiou dans la culture de pommes de terre, suivi par le
captane (208 t), un fongicide utilisé en cultures fruitières, et le propamocarbe (193 t), fongicide
également utilisé en culture de pommes de terre. Dans le groupe « Herbicides, défanants et agents
anti-mousse » représentant 33,8% des ventes chez les utilisateurs professionnels, les SA les plus
vendues étaient le glyphosate (554 t) et le prosulfocarbe (193 t).
Chez les utilisateurs non professionnels, les SA les plus vendues dans le groupe des « Herbicides,
défanants et agents anti-mousse » étaient le sulfate de fer (110 t) et le glyphosate (65 t).
Hormis le fait qu’une baisse des ventes de SA est observée, ces répartitions restent globalement les
mêmes depuis 1995.
À L’ÉCHELLE DE LA WALLONIE
UTILISATION POUR LES SURFACES AGRICOLES

La figure ci-dessous représente l’évolution de la quantité de SA appliquées extrapolées au niveau de la
Wallonie pour les principales cultures consommatrices de PPP entre 2004 et 2017. Les pommes de
terre de conservation présentent la dose d’utilisation par hectare la plus élevée, suivies des betteraves
sucrières et du froment d'hiver.
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Figure 6 : 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)

La conversion de nombreuses exploitations en agriculture biologique, moins consommatrice de PPP
engendre une modification des consommations du milieu agricole. Les exploitations consacrées à
l’agriculture biologique représentaient 84 422 hectares en 2019 (soit 11,5 % de la SAU wallonne). La
figure suivante illustre l’évolution du nombre d’exploitations et de la superficie agricole consacrées à
l’agriculture biologique en Wallonie entre 1990 et 2019.

Figure 7 : Évolution de la superficie agricole wallonne dédiée à l’agriculture biologique (ha) (orange ; ordonnée de
gauche) et du nombre d’exploitations sous contrôle « bio » en Wallonie (vert ; ordonnée de droite) entre 1930 et
2019 (Source : Etat de l’environnement wallon, SPW)
UTILISATION PAR LES AUTORITÉS PUBLIQUES

Les autorités publiques comprennent les communes, les gestionnaires d’espaces verts publics et
Infrabel. Jusqu'en 2010, les pesticides étaient encore utilisés par les autorités publiques à raison
d'environ 5% (dont 6 tonnes de substances actives utilisées par Infrabel en 2010) de la consommation
régionale. Cette consommation a drastiquement diminué depuis l'interdiction d'utiliser les pesticides
dans les espaces publics entrée en vigueur depuis le 1er juin 2014 et appliquée définitivement depuis le
1er juin 2019. Depuis, les autorités publiques représentent encore une faible consommation liée à des
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dérogations octroyées. A titre d'exemple, une dérogation a été octroyée à Infrabel pour la gestion des
parcelles longeant les rails4 afin d’éliminer les mauvaises herbes le long des voies de chemin de fer.
UTILISATION PAR LES MÉNAGES WALLONS

Au niveau des ménages wallons, il a été observé que 34% d’entre eux utilisent des PPP dans leur jardin
(données de 2019), 23% utilisaient à la fois des PPP et des méthodes alternatives, tandis que 11%
n’utilisaient que des PPP. Ces chiffres montrent une nette diminution de l’utilisation des PPP par les
particuliers en comparaison à ceux de 2016 pour lesquels ils étaient 12% de plus à utiliser des PPP
dans leur jardin, dont 20% à utiliser exclusivement des PPP. Cette diminution s’explique par une prise
de conscience plus importante des enjeux environnementaux et de santé.
En ce qui concerne l’achat des PPP, les ménages wallons se basent de plus en plus sur les
recommandations des experts pour choisir leurs PPP (40% en 2019 contre 28% en 2016) et également
sur des informations provenant d’autres utilisateurs ou de spécialistes sur internet. Seuls 18% d’entre
eux font leur choix de façon arbitraire en 2019 contre 28% en 2016. L’achat en lui-même se fait
également davantage dans des jardineries spécialisées, et de moins en moins dans des grandes
surfaces.
Les principales raisons citées justifiant l’utilisation des PPP dans les ménages wallons sont le fait de
pouvoir maîtriser le retour des indésirables, la rapidité d’action des PPP, la fiabilité/l’efficacité et le
résultat.
RÉGLEMENTATIONS EXISTANTES
LA PHYTOLICENCE

La DCP impose aux Etas membres la mise en place de systèmes de formation tant initiale que continue
à l’intention des distributeurs, conseillers et utilisateurs professionnels de pesticides ainsi que des
systèmes de certification afin que ceux qui utilisent des pesticides soient parfaitement conscients des
risques que présentent ces produits pour la santé et pour l’environnement et soient pleinement informés
des mesures à prendre pour réduire ces risques autant que possible. Cette compétence est d’ordre
fédéral, régional et communautaire.
En Belgique, le certificat appelé « phytolicence » est obligatoire pour les utilisateurs professionnels,
vendeurs, distributeurs et conseillers en PPP depuis le 25/11/2015 et sa durée de validité est de 6 ans.
L’accès à la phytolicence se fait soit par le biais d’une formation initiale, soit par la possession d’un
diplôme reconnu de moins de 6 ans, soit par la réussite d’une évaluation (QCM). Le renouvellement de
la phytolicence pour une nouvelle période de 6 ans nécessite de suivre une formation continue, pendant
la validité de la phytolicence, afin de mettre à jour les connaissances acquises. Les Régions sont
responsables de la formation initiale en alternance et de la formation continue, et les Communautés de
la formation initiale de plein exercice. C’est l’asbl CORDER qui se charge de l’organisation des
évaluations et de la coordination des formations initiales et continues.
Il existe une phytolicence spécifique pour chaque type d’utilisation :
•
•
•
•

4

P1 : « Assistant usage professionnel » pour la personne qui applique des PPP à usage
professionnel (ouvrier communal par exemple) sous la supervision d’un P2 ou P3 ;
P2 (englobe la P1) : « Usage professionnel », autorise l’achat et l’utilisation de PPP à usage
professionnel ;
P3 (englobe la P2) : Distribution/Conseil de produits à usage professionnel, autorise la vente,
le conseil, l’achat et l’utilisation des PPP agréés pour un usage professionnel ;
NP : Distribution/Conseil de produits à usage non professionnels, autorise la vente et le conseil
de produits à usage non professionnel ;

Infrabel autorisée à utiliser des pesticides le long des lignes situées en Wallonie (rtbf.be)
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•

PS : Usage professionnel spécifique, est octroyée aux utilisateurs de produits à usage
professionnel dont l’acte d’autorisation indique que l’usage de ceux-ci est réservé uniquement
aux personnes possédant ce type de phytolicence.

La phytolicence 3 est la plus haute et dispose de l’ensemble des habilitations P1, P2, P3. Les heures
de formation varient en fonction du niveau de phytolicence.
L’arrêté du Gouvernement wallon et l’arrêté ministériel régissant l’organisation des formations ont
respectivement été adoptés en avril et mai 2016. Les évaluations P1, P2 et P3 sont en place depuis juin
2016. En Wallonie, c’est l’ASBL CORDER qui coordonne l’ensemble du système des phytolicences.
Au 31/12/2019, il existait 42 centres de formation agréés en Wallonie. Sur les 10 543 phytolicences
arrivant à expiration en novembre 2021, 24 % étaient en ordre pour le renouvellement. Entre février
2018 et janvier 2021, 1 189 personnes ont été évaluées et le taux moyen de réussite était de 89%.
LUTTE INTÉGRÉE

Une réglementation européenne (Directive 2009/128/CE) impose l’utilisation de pratiques de lutte
intégrée ou d’IPM (Integrated Pest Management) à tous les utilisateurs professionnels de pesticides. La
lutte intégrée est la mise en œuvre de pratiques agricoles permettant de réduire ou d’arrêter les
dégradations causées par les nuisibles dans les cultures tout en diminuant l’utilisation d’intrants comme
les PPP. Ces mesures alternatives de lutte permettent donc d’augmenter la protection de
l’environnement et de la santé humaine.
L’IPM se base sur la prévention, la surveillance, l’intervention et le traitement des cultures. La prévention
commence dès l’implantation des cultures. Ces dernières doivent respecter certaines mesures afin de
ne pas propager de maladies ou être attractives pour certains ravageurs ou adventices. Par la suite, la
surveillance consiste à vérifier si les cultures sont touchées ou non par des nuisibles. L’intervention a
lieu lorsque la culture est attaquée et privilégie des moyens de lutte avec peu d’intrants comme des
méthodes mécaniques, l’utilisation d’organismes utiles, etc. Enfin, si les moyens de lutte proposés par
la phase d’intervention ne sont pas suffisamment efficaces, une phase de traitement avec des pesticides
a lieu. Les pesticides utilisés dans cette phase doivent être adaptés à la culture traitée, nuire le moins
possible à l’environnement et être appliqué en quantité et aux moments opportuns.
« ZÉRO PHYTO »

Depuis le 1er juin 2019, l’application de PPP est interdite dans les espaces publics, sauf, en dernier
recours, pour traiter quelques plantes particulières (certains chardons, rumex, ou encore des espèces
exotiques envahissantes). Un espace public est défini comme un « terrain faisant ou non partie du
domaine public ou attenant à un bâtiment utilisé à une fin d'utilité publique, dont une autorité publique
est propriétaire, usufruitière, emphytéote, superficiaire ou locataire et utilisés à une fin d'utilité publique.
Sont exclus de cette définition les pépinières, les biens soumis au régime forestier et les installations
de production horticole qui sont exclusivement réservées aux services publics, les institutions situées
dans le domaine public dont le but est la production, la recherche et l'enseignement agricole et horticole,
les lieux » [accueillant des groupes vulnérables].
Cette mesure du passage en « zéro phyto » des premiers PWRP a permis que 41% des communes
wallonnes aient atteint le « zéro phyto » au 1er janvier 2018 contre 14% en 2014.
Depuis le 1er janvier 2020, l’utilisation d’herbicides de synthèse est également interdite dans les espaces
privés.
PROTECTION DES ZONES SENSIBLES

La DCP impose de protéger des zones sensibles face aux dangers et à la pollution des pesticides, telles
que les eaux de surface ou souterraines, les sites Natura 2000, les parcs et jardins publics, les terrains
de sports et de loisirs, les terrains scolaires et les terrains de jeux pour enfants et à proximité immédiate
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des établissements de soins dans lesquels les risques d’une exposition aux pesticides sont plus élevés.
Dans ce but, la Wallonie a déjà mis en place des réglementations telles que :
•
•
•
•
•

•

L’interdiction d’utiliser des PPP dans les espaces publics au 1er juin 2019 (pas encore
appliquée partout) ;
La mise en place de zones tampons minimales le long des eaux de surface ;
L’interdiction d’utiliser des PPP à moins d’un mètre des surfaces imperméables ou peu
perméables reliées à un réseau de collecte des eaux pluviales ;
L’interdiction de traiter chimiquement les surfaces imperméables ou peu perméables reliées à
un réseau de collecte des eaux pluviales ;
La mise en œuvre de mesures spécifiques pour la protection des groupes vulnérables (femmes
enceintes et allaitantes, nourrissons, enfants, personnes âgées, travailleurs et habitants
fortement exposés aux pesticides sur le long terme) à partir du 01/06/2018 :
o Pour les espaces étant fréquentés par le public, c’est-à-dire les parcs, jardins, espaces
verts et terrains de sport et de loisirs, l’application de PPP dans les parties accessibles
au public est interdite depuis le 1er juin 2018 ;
o Depuis le 28 septembre 2018, l'application de PPP est interdite pendant les heures de
fréquentation des écoles et des crèches et ce, à moins de 50 mètres en dehors de la
limite foncière de ces lieux ;
o L’utilisation de PPP est également interdite, endéans les limites foncières de ces lieux,
à moins de 10 mètres des aires de jeux d’enfants et des aires de consommation de
boissons et nourriture, à moins de 50 mètres des hôpitaux ou tout établissement/lieu
accueillant des personnes âgées, handicapées, ou malades.
Depuis le 28 septembre 2018, il est interdit de pulvériser lorsque la vitesse du vent est
supérieure à 20 km/h, soit 5,56 m/s.

Des réglementations sont aussi en place pour les zones Natura 2000 et les zones forestières.
L’application d’herbicides est soumise à l’autorisation préalable du Département de la Nature et des
Forêts du Service public de Wallonie dans les zones Natura 2000.
Cette autorisation n’est pas nécessaire :
•
•

•
•

En zone de culture, de bois ou de forêt ;
Pour un traitement localisé contre les orties, chardons et rumex avec des herbicides sélectifs et
au moyen d'un pulvérisateur à lance ou à dos (Arrêté du Gouvernement wallon du 24 Mars
2011);
Pour un traitement au pied d’une clôture électrique en fonctionnement sur une largeur maximale
de 50 cm de part et d’autre de la clôture, sauf dans les zones tampons ;
Pour un programme de lutte mené ou imposé par l’Administration publique.

Dans les bois et les forêts, c'est le Code Forestier qui dicte les mesures légales pour la bonne gestion
de ces espaces. L'utilisation d'herbicides, d'insecticides et de fongicides y est notamment interdite.
Néanmoins, il existe quelques exceptions pour lutter contre certains végétaux et ravageurs
particulièrement préjudiciables à l'équilibre des bois et forêts.
Zones tampons
Une zone tampon (ZT) est une bande de terrain non traitée établie entre une surface traitée et les eaux
de surface ou entre une surface traitée et les surfaces pour lesquelles le risque de ruissellement vers
les eaux de surface est élevé. L’objectif d’une zone tampon est de protéger les organismes aquatiques
et, de manière plus générale, les eaux de surface, des produits phytopharmaceutiques (PPP) entrainés
par les brumes de pulvérisation.
Il existe des zones tampons dites « minimales » (ou "régionales") qui sont fixes et déterminées par la
Région Wallonne. Il existe également des zones tampons dites « spécifiques » (ou "étiquette") qui sont
propres à chaque PPP utilisé (sur l’étiquette du produit ou sur Phytoweb). C’est toujours la largeur la
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plus grande (de la ZT minimale ou spécifique) qui devra être respectée. En Belgique et en Wallonie, la
largeur de la zone tampon varie de 1 à 30 mètres et peut être réduite par la mise en œuvre de techniques
reconnues permettant de limiter la dérive.
Depuis le 1er octobre 2021, un couvert végétalisé permanent (herbacé ou ligneux) doit être implanté le
long des cours d’eau bordant une terre de culture sur une largeur de 6 mètres à partir de la crête de
berge.

3.3. Population et aspects sociaux et économiques
POPULATION
EVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE

Au 1er janvier 2020, la Wallonie compte 3 645 243 habitants (31,7 % de la population de Belgique) sur
un territoire de 16 901 km², ce qui correspond à une densité de population de 215,7 habitants au km².
La Wallonie est la Région la moins dense de Belgique. Sa densité de population est néanmoins en
augmentation depuis 1997. Le taux d’accroissement de la population wallonne s’élève à +0,08% en
2020, en forte diminution par rapport à 2019 (+0,32%). Cette diminution est principalement liée à nombre
de décès plus élevé en 2020 en raison de la crise sanitaire du Covid-19.
RÉPARTITION DE LA DENSITÉ D’HABITANTS

Au 1er janvier 2020, la densité de population wallonne était de 215,7 habitants au km².

Figure 8 : Densité de population en Wallonie au 01/01/2020 (Source : IWEPS)

La population wallonne n’est pas uniformément répartie sur son territoire, avec une forte concentration
de la population sur la dorsale wallonne. Cette zone part de Mouscron-Tournai en passant par Mons
pour rejoindre le sillon Sambre-et-Meuse, Liège et Verviers. Elle réunit les principales villes wallonnes.
On trouve également des densité plus importantes dans le Brabant Wallon, touché par la
périurbanisation de Bruxelles depuis les années 50, et dans le sud de la province du Luxembourg en
raison des pôles d’emploi du Grand-Duché. La partie sud de la Wallonie est beaucoup moins dense
avec de nombreuses communes de densité inférieure à 50 habitants/km².
LE SECTEUR AGRICOLE
EXPLOITATIONS ET UTILISATION DU TERRITOIRE
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En 2019, la Wallonie comptait 12 733 exploitations d’une superficie moyenne de 57,6 ha. La SAU
représente 44% de la superficie totale de la Wallonie. Les zones fourragères et les prairies couvrent
plus de la moitié de la SAU wallonne5. Les terrains agricoles se trouvent de part et d’autre du sillon
Sambre-Meuse avec une dominance de cultures au nord et de prairies au sud. La part des exploitations
spécialisées en élevage bovin suit une tendance à la baisse tandis que les exploitations spécialisées
en grandes cultures sont passées de 16 à 32% des exploitations wallonnes en 30 ans6.
La répartition des différentes utilisations du territoire de la Région est visible sur la carte suivante.

Figure 9 : Carte de répartition de l'utilisation du territoire en 2019 (Source : Etat de l’environnement wallon, SPW)
MAIN D’OEUVRE

En ce qui concerne la main d’œuvre agricole, les chiffres datant de 2016 publiés par le SPF Economie
indiquent que le nombre d’exploitations s’élevait à 12 854. Le nombre de travailleurs en agriculture ou
horticulture a diminué de plus de 50% depuis 19907. Ce phénomène s’explique d’une part par les
innovations techniques, favorisant la productivité et diminuant le besoin en main d’œuvre, et d’autre part
par les nombreuses contraintes que représente le métier : contraintes horaires, importance du capital à
investir, isolement social, accidents du travail. Le niveau de formation des agriculteurs a progressé
depuis les années 1990 avec un agriculteur sur 5 disposant d’une formation agricole complète.
SITUATION ÉCONOMIQUE

Le revenu du travail en agriculture par unité de travail s’élève en 2019 à 21 132 €. En comparaison, le
revenu comparable (salaire brut moyen des travailleurs non agricoles) est estimé à 47 768 € par an
pour un équivalent temps plein, ce qui met en avant un écart fortement marqué (le revenu est plus que
doublé). Cet écart se creuse de plus en plus ces dernières années en Wallonie, avec un revenu du
travail agricole en baisse depuis 2008 et un revenu comparable en hausse depuis les années 80.
Pour l’année 2019, l’ensemble des produits atteint une valeur de 2 777€/ha SAU et le total des charges
de l’exploitation s’élève à 3 241€/ha SAU. Les charges totales se décomposent en trois rubriques : les
charges opérationnelles affectées, les charges de structure et celles liées à la main-d’œuvre. En 2019,
les charges opérationnelles affectées s’élèvent à 1 145 €/ha SAU, dont 100 € /ha SAU consacrés aux
charges en semences et pesticides (stable ces dernières années). Les charges pour les produits

5

Chiffres clés de l’agriculture wallonne (wallonie.be)
Etat de l’environnement wallon, Exploitations agricoles
7
Etat de l’environnement wallon, Main-d'œuvre agricole
6
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phytosanitaires représentent plus de 20% des charges opérationnelles affectées dans les grandes
cultures, 10% dans les cultures et élevages de bovins et moins de 5% pour les autres types
d’exploitations.

3.4. Milieux affectés par les pesticides
SOLS ET SOUS-SOLS
SOLS ET SOUS-SOLS DE WALLONIE

Le sol constitue la couche d’épaisseur variable la plus externe de la couche terrestre qui vient se
superposer à la roche mère. Il s’agit d’un mélange de constituants minéraux (roche-mère transformée)
et organiques (humus), plus ou moins meuble et perméable à l’air et à l’eau.
La teneur en matière organique (MO), issue de la décomposition des résidus végétaux, joue un rôle
primordial dans les sols. Elle détermine la fertilité du sol en liant les nutriments dans le complexe argilohumique. Elle participe à la qualité de la structure du sol, à sa stabilité face aux agressions extérieurs
(érosion, compaction) et à la bonne circulation de l’eau. Elle permet le stockage de carbone dans les
sols et améliore l’immobilisation et la biodégradation de nombreux polluants (organiques, pesticides…).
La figure ci-dessous présente la teneur en carbone organique total des sols agricoles en Wallonie. Un
gradient de la concentration en MO dans les sols est observé du nord-ouest au sud-est de la Wallonie.
Cette variation est liée aux variations géographiques en termes de climat, d’occupation et de type de
sol.

Figure 10 : Teneurs en carbone organique total (COT) des sols agricoles en Wallonie pour la période 2015-2019
(Source : Etat de l’environnement wallon, SPW)
PERTINENCE DANS LE CADRE DU PROJET

Les PPP étant appliqués dans les jardins, les espaces verts ou les cultures, ils infiltrent les sols en
surface et peuvent être entraînés par l’eau de pluie dans les profondeurs du sol (lixiviation). Ces produits
peuvent détériorer les qualités biologiques et physico-chimiques du sol ( biomasse microbienne, des
mycorhizes, des organismes du sol, PH, teneur en MO …) et par conséquent les services rendus par
celui-ci tels que le stockage du carbone ou la production de biomasse. Les PPP peuvent aussi
engendrer une pollution diffuse vers les composantes environnementales associées au sol (eaux de
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surface et souterraines, captages d’eau, etc.)8. A noter qu’un sol détérioré ne peut plus jouer son rôle
de stockage et de filtre et diffuse d’autant plus rapidement ces polluants vers les milieux plus sensibles.
EAUX DE SURFACES ET EAUX SOUTERRAINES
RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE ET MASSES D’EAU DE SURFACE

Le réseau hydrographique wallon est composé de 4 bassins versants fluviaux :
• la Meuse : 12 283 km² (sur 73% de la Région wallonne),
• l’Escaut : 3 769 m² (sur 22% de la Région wallonne),
• le Rhin : 769 km² (sur 4,5% de la Région wallonne),
• la Seine : 80 km² (sur 0,5% de la Région wallonne).
Etat écologique
L’état écologique d’une masse d’eau est évalué sur base d’indicateurs biologiques, physico-chimiques
et hydromorphologiques. La notion d’état est remplacée par celle de potentiel pour les masses d’eau
artificielles ou fortement modifiées.
La figure suivante présente l’état (ou le potentiel) écologique des masses d’eau en Wallonie pour la
période 2013-2018.

Figure 11 : Etat écologique (ou potentiel) des masses d'eau de surface en Wallonie pour la période 2013-2018
(Source : Etat de l’environnement wallon, SPW)

Il peut être observé que :
•
•
•
•

43,8% des masses d’eau de surface présentent un état écologique bon à très bon,
25,6% un état moyen,
27,2% un état médiocre à mauvais
3,4% sont dans un état indéterminé.

Le bassin de l’Escaut présente le plus grand nombre de masses d’eau à l’état dégradé. Si les chiffres
montrent une légère amélioration par rapport à la période 2008-2013 dans laquelle 41% des MESU
présentaient un bon ou très bon état écologique, l’objectif intermédiaire 2021 des PGDH 2016-2021 est
d’atteindre 58% des MESU en bon ou très bon état écologique.
Etat chimique

8

Etat de l’environnement wallon, Pollution diffuse
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L’évaluation de l’état chimique des masses d’eau est établie sur base de l’analyse de 53 substances
(moyennes annuelles et concentrations maximales admissibles). Pour la période 2013-2018, 68% des
MESU présentaient un bon état chimique9 comme le montre la figure suivante. A nouveau, le bassin de
l’Escaut arbore le plus grand nombre de masses d’eau présentant un mauvais état chimique.

Figure 12 : Etat chimique des masses d'eau de surface en Wallonie pour la période 2013-2018 (Source : Etat de
l’environnement wallon, SPW)

Les principaux paramètres qui déclassent les masses d’eau de surface sont l’azote et le phosphore
sous leurs différentes formes, les polluants organiques et les matières en suspension.
Pertinence dans le cadre du projet
Le lessivage des terres agricoles, par exemple, introduit des pesticides utilisés en agriculture dans les
eaux de surface. Ces substances sont des micropolluants affectant l’état écologique et chimique des
MESU. La carte ci-dessous reprend les déclassements des masses d’eau de surface à cause des
pesticides en Wallonie.

Figure 13 : Déclassement des masses d’eau de surface en Wallonie à cause des pesticides (nombre de
pesticides déclassants par MESu sur la carte) (Source : projet de PWRP III)

9

Notons que cette observation ne considère pas les substances dites PBT ubiquistes, c’est-à-dire les substances persistantes,
bioaccumulables et toxiques, qui, en raison de leur grande stabilité, sont détectées durant de longue période après la mise en
place de mesures rigoureuses visant à réduire ou éliminer leurs émissions. En prenant compte de ces substances, l’ensemble
des masses d’eau de surface étaient en mauvais état chimique pour la période 2013-2018, en raison d’une trop grande
concentration en mercure et les polybromodiphényléthers (PBDE).
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Pour la période 2012-2018, 23% (80 sur 352) des masses d’eau de surface présentaient des valeurs
en pesticides supérieures aux normes légales. Plus de la moitié d’entre elles sont situées dans le bassin
de l’Escaut. La substance la plus couramment déclassante est la cyperméthrine suivie de l’aclonifène,
l’isoproturon et le linuron, presque tous d’origine agricole, hormis la cyperméthrine. Celle-ci est
également présente dans certains biocides utilisés par les particuliers.
Ainsi, la réduction des pesticides représente un des enjeux importants pour la préservation de la qualité
des eaux de surface.
EAUX SOUTERRAINES

Masses d’eau souterraines
La Wallonie compte 34 masses d’eau souterraine, distribuées au sein de trois bassins hydrographiques
du territoire : 21 dans le bassin de la Meuse, 11 dans le bassin de l’Escaut et 2 dans le bassin de Rhin.
Aucune masse d’eau souterraine n’a été attribuée au bassin de la Seine, dont l’unique masse d’eau est
rattaché au bassin de la Meuse.
Etat chimique
L’état chimique des masses d’eau souterraines fait l’objet d’un suivi et est établi sur base de l’analyse
de 42 substances (comprenant entre autres les nitrates, des pesticides, des macro- et micropolluants).
Pour la période 2014-2019, 59% (20/34) étaient en bon état chimique. Les 14 masses d’eau restantes
ont été déclassées par le nitrate et/ou les pesticides principalement d’origine agricole pour 12 d’entreelles et les macropolluants (ammonium et/ou phosphore) d’origine industrielle, historique et collective
pour 2 d’entre-elles. En outre, une tendance à la détérioration de l’état chimique est observée pour 7
masses d’eau.

Figure 14 : Etat chimique des masses d'eau souterraines pour la période 2014-2019 (Source : Etat de
l’environnement wallon, SPW)

Pertinence dans le cadre du projet
La carte ci-après présente l’impact des pesticides sur la qualité des eaux souterraines.
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Figure 15 : Indice de qualité pour les pesticides sur le réseau DCE (Source : Etat des nappes d’eau souterraine
de la Wallonie, SPW-ARNE, février 2021)

Au cours de la période 2011 - 2014, les pesticides étaient présents en concentrations mesurables dans
65 % des sites de contrôle de la qualité des eaux souterraines. Dans 17 % des cas, les teneurs
mesurées étaient telles que la qualité des eaux a été qualifiée de mauvaise à moyenne.
Parmi la centaine de pesticides recherchés dans les eaux souterraines, 9 herbicides étaient
responsables de la plupart des pollutions. Depuis 2019, 9 substances actives et métabolites de
pesticides non pertinents supplémentaires ont été intégrés dans l’évaluation de l’état des masses d’eau
souterraines en plus des 9 molécules 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, VIS-01 et BAM). 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 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 ;
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•

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

En ce qui concerne les eaux souterraines destinées à la consommation humaine, les analyses révèlent
que les herbicides sont responsables de la plupart des problèmes liés aux pesticides rencontrés pour
les eaux de distribution. Entre 2000 et 2020, 281 sites de captage d’eau souterraine (plus de 27 millions
de m³) ont été mis hors service de façon définitive en Wallonie. Parmi ceux-ci, 16 prises d’eau (2,3
millions de m³) ont été abandonnées à cause des pesticides.
L’ensemble de ces données indiquent un fort impact des pesticides sur la qualité des eaux souterraines,
ce qui met en avant l’importance du projet de PWRP III dans le cadre de la préservation et de
l’amélioration de la qualité des eaux souterraines, et donc également de la qualité des eaux de
distribution.
FAUNE, FLORE ET DIVERSITÉ BIOLOGIQUE
SITES NATURELS, PROTÉGÉS ET RÉSEAU NATURA 2000

Le réseau Natura 2000 a pour objectif, en conciliation avec les activités humaines, le maintien ou le
rétablissement des habitats naturels et des espèces faunistique et floristique d’intérêt communautaire
dans un état de conservation favorable. Les 240 sites Natura 2000 désignés en Wallonie couvrent
environ 13 % du territoire régional, soit 221 000 hectares. 70 % sont situées en forêt, tandis que les
prairies et les cultures occupent respectivement 15 % en prairie et 1 % en culture. Près de 64 000
agriculteurs, forestiers et propriétaires sont concernés par le réseau.
En 2019 la Wallonie comptabilisait 2 771 sites de grand intérêt biologique (100 980 ha) dont 558
bénéficiaient d’un statut de protection et constituent les sites naturels protégés dont la superficie
cumulée s’élève à 15 643 ha. En outre, 5 544 ha de forêts feuillues publiques ont été inscrits en réserves
intégrales foncières. Ce réseau continue de s’étoffer, avec une augmentation moyenne de 576 ha/an
entre 1990 et 2018, mais reste peu étendu en Wallonie. Il convient de noter que 88 % de la superficie
des sites protégés, réserves intégrales forestières incluses, sont comprises dans le réseau Natura 2000.

Figure 16 : Sites naturels protégés désignés et sites Natura 2000 (Source : SPW-DG03-DEMNA ; DNF, 2018)
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HABITATS ET ESPÈCES D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE

L’état de conservation des habitats et espèces d’intérêt communautaire10 est observé par régions
biogéographiques. La Wallonie est constituée des régions biogéographiques atlantique (RBA) et
continentale (RBC) se localisant respectivement au nord et au sud du sillon Sambre et Meuse.
Le territoire wallon abrite 41 types d’habitats et 69 espèces d’intérêt communautaire. Pour la période
2013-2018, l’état de conservation de ces habitats était considéré comme défavorable pour 95% des
types d’habitats concernés en RBC et pour 96% en RBA. De même, l’état de conservation des espèces
était considéré comme défavorable pour 63% des espèces concernées en RBC et pour 72% en RBA.
Bien que les mesures de rénovation, de protection et de gestion des habitats et espèces entreprises en
Wallonie permettent d’observer une tendance à l’amélioration pour une partie d’entre eux, des efforts
restent à fournir.
Les pressions les plus fréquemment identifiées sur les habitats et les espèces sont en rapport avec les
activités liées à l’agriculture (surpâturage, usage excessif d’intrants, etc.), à l’artificialisation et
l’urbanisation, et au développement et à l’utilisation d’infrastructures de transport.
Ces trois catégories de pressions engendrent une artificialisation et une fragmentation des habitats
favorables aux espèces ainsi qu’une perte de connectivité entre ceux-ci. Les différentes espèces
souffrent de l’impact de pollutions diverses, de pressions liées à la sylviculture (compaction des sols ou
manque de bois mort), de la modification des régimes hydriques ou encore des nuisances occasionnées
par les espèces exotiques envahissantes.
PERTINENCE DANS LE CADRE DU PROJET

Lorsqu’un PPP est utilisé sur une cible donnée, des effets non intentionnels peuvent se produire sur
des organismes non visés. La substance utilisée peut en effet avoir des impacts sur les fonctions
physiologiques d’autres êtres vivants que ceux traités. Ainsi, lors de l’utilisation de PPP, des mesures
doivent être prises afin d’éviter la dispersion du produit dans l’air, les eaux ou le sol et de préserver la
biodiversité.
Différents projets ont été mis en place en Wallonie dans ce but, dont certains en lien avec la réduction
de l’utilisation des pesticides : l’opération « Bords de route – Fauchage tardif » qui invite les
gestionnaires de voirie à pratiquer une gestion écologique des bords de routes communales afin de les
rendre plus accueillants pour la vie sauvage, l’opération « Plan Maya » qui vise à favoriser le
développement des insectes pollinisateurs, ou encore le label « Cimetière Nature » dont une des
solutions consiste à accueillir de nouveau la nature dans les cimetières pour répondre aux obligations
du « zéro phyto » des précédents PWRP.
En poursuivant les efforts de réduction de l’utilisation des pesticides pour la gestion des espaces verts,
l’agriculture ou encore chez les particuliers, le projet de PWRP permet potentiellement d’enrayer le
déclin de la biodiversité actuellement observé à l’échelle de la Région.
QUALITÉ DE L’AIR
INDICATEUR DE LA QUALITÉ DE L’AIR

Un indicateur de qualité de l’air a été mis au point pour chaque commune wallonne. Les quatre
paramètres suivants sont pris en compte dans le calcul de l’indicateur de qualité de l’air par commune,
que sont :
• l’ozone (O3),
• le dioxyde d’azote (NO2),

10

Un habitat d’intérêt communautaire est un habitat en danger de disparition, dont l’aire de répartition est réduite, ou qui constitue
un exemple remarquable de caractéristiques propres à une ou plusieurs régions biogéographiques européennes. Une espèce
d’intérêt communautaire est une espèce en danger, vulnérable, rare ou endémique.
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• les particules fines dont le diamètre est inférieur à 2.5 µm (PM2.5),
• les particules dont le diamètre est compris entre 2.5 µm et 10 µm (PM10-2.5).
Sur base de leur concentration, des indicateurs communaux moyens sont calculés et comparés à la
moyenne wallonne, valeur de référence.
La carte ci-dessous illustre ces comparaisons pour la période de 2017-2019, les valeurs positives
indiquant une moindre qualité de l’air par rapport à la moyenne régionale (et vice-versa). Le centre
Hainaut et de l’ouest de la Province de Liège présentent la qualité de l’air la plus médiocre par rapport
à la moyenne régionale.

Figure 17 : Indicateur de qualité de l’air ambiant pour la période 2017-2019 – Wallonie= 0 (Source : IWEPS)
LE PROJET EXPOPESTEN

L’objectif global du projet EXPOPESTEN (EXposition de la POpulation aux PESTicides
Environnementaux) était de mettre en évidence l’exposition environnementale (non alimentaire) et les
risques liés à l’exposition des wallons aux pesticides. Cette campagne de mesures des concentrations
dans l’air ambiant en Wallonie s’est étalée de mai 2015 à mai 2016. 46 pesticides ont été sélectionnés
puis analysés sur une année dans 12 localités sensées refléter l’environnement de vie de la majorité
des wallons.
Les résultats de ce projet indiquent que la majorité des substances actives ont été détectées dans moins
de 30% des échantillons, et que les concentrations en pesticides dans l’air sont faibles (de l’ordre du
nanogramme par m³). Dans les localités agricoles, des mesures supérieures à cette valeur ont
régulièrement été observées. De plus, 33 des substances actives recherchées ont été mesurées et 9
ont été détectées dans au moins un échantillon d’air mais à des concentrations inférieures aux limites
de quantification. Les herbicides et les fongicides ont surtout été retrouvés, dont certaines substances
actives dans plus de 50% des échantillons.
Une forte saisonnalité a été observée avec des concentrations dans l’air est très élevées au printemps,
et quasi nulles en hiver, suggérant un lien avec les activités de pulvérisations agricoles. De plus, si des
pesticides ont été retrouvés partout en Wallonie, c’est dans les localités agricoles (Gembloux, Tinlot,
Louvain-la-Neuve, Dour, Oupeye) et à Charleroi que la diversité des pesticides et les concentrations
totales moyennes dans l’air sur l’année sont les plus importantes. En particulier, le nombre de
substances actives et la concentration totale étaient maximales dans la localité fruitière d’Oupeye.
PERTINENCE DANS LE CADRE DU PROJET

Comme mis en lumière par le projet EXPOPESTEN, des substances actives de pesticides sont
présentes dans l’air à proximité ou non des surfaces agricoles. Dès lors, l’air est un domaine impacté
par les pesticides pour lequel la réduction de l’utilisation de ces substances représente un enjeu de
taille.
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SANTÉ HUMAINE
Les voies d’exposition aux pesticides sont l’injection (par l’alimentation), l’inhalation (pulvérisations) et
le contact cutané (utilisation). L’influence des pesticides sur la santé est difficile à quantifier en raison
de la multiplicité des facteurs et des voies d’exposition, et également du temps de latence après lequel
des effets peuvent survenir. Dans le cadre des PWRP, plusieurs études ont été menées en Wallonie
pour étudier la présence des pesticides dans l’environnement et le corps humain, ainsi que les effets
potentiels sur la santé humaine.
ETUDE PROPULPP

En 2018, le SPW a financé un projet dénommé PROPULPP ayant pour objet « l’objectivation de
l’exposition aux pulvérisations de produits phytopharmaceutiques en Wallonie et des mesures de
protection destinées à limiter cette exposition ». Ce projet a été coordonné par l’ISSeP (Institut
Scientifique de Service Public) en partenariat avec le CRA-W (Centre wallon de Recherches
agronomiques) et le Laboratoire de Phytopharmacie de Gembloux Agros-Bio Tech (ULiège).
Cette étude comportait quatre volets expérimentaux :
•
•
•
•

Mesure de l’évolution de la teneur en PPP dans l’air en bordure de champ (entre 0 et 50 m) à
différents temps (2h à 48h après l’application) ;
Analyse approfondie de la dérive sédimentaire ;
Mesure de l’exposition à plus longue distance de l’application (> 100 m) et à plus long terme ;
Mesures de contamination dans des sites spécifiques riverains de champs (cours d’écoles,
intérieurs des classes et jardins de particuliers).

Au cours du projet, seules 19 substances actives ont été analysées sur plus de 300 agréées. De plus,
7 pulvérisations ont eu lieu lors d’une saison culturale aux conditions météos particulières, sur 3 cultures
en parcelle expérimentale.
En bordure du champ (1m, 2-3m), les risques pour la santé ne peuvent être exclus pour plusieurs
substances actives (SA). D’après les données obtenues, une distance de 6m ou de 10m ne permet pas
non plus d’écarter les risques, ce qui est principalement lié à une exposition directement après
l’application. Ces observations ont été faites sans tenir compte des SA présentes dans l’environnement
via d’autres épandages ou dans les lieux de vie. L’étude PROPULPP a permis de détecter des résidus
de pesticides dans l’air et des dépôts à des distances de 25 et 50m. De plus, ces dépôts continuent à
se déposer et probablement s’accumuler dans les 12h, 24h voire 48h après la pulvérisation. Dans la
réalité, et particulièrement en milieu agricole, l’exposition est rarement limitée aux quelques SA
pulvérisées en bordure de propriété, mais résulte d’expositions multiples appelées « effet cocktail » (en
provenance d’autres champs).
Une nouvelle étude d’exposition aux pesticides, BIOPEST, est en cours de réalisation pour déterminer
si les riverains voisins directs d’un champ sont exposés aux pesticides lors des pulvérisations et si, sur
une année, les agriculteurs et les populations vivant en zones agricoles sont plus exposés que les
populations qui vivent en zones non agricoles.
LE PROJET EXPOPESTEN

L’objectif global du projet EXPOPESTEN était de développer une approche multidisciplinaire pour
contribuer à comprendre l’exposition environnementale (non alimentaire) et les risques liés à l’exposition
des wallons aux pesticides. Cette campagne de mesures des concentrations dans l’air ambiant en
Wallonie s’est étalée de mai 2015 à mai 2016. Un second volet porte sur un Biomonitoring des pesticides
dans des populations d’enfants vivant dans des zones d’expositions aux pesticides contrastées.
L’exposition aux pesticides de 258 enfants wallons âgés de 9 à 12 ans a été évaluée par le dosage de
substances actives ou de leurs métabolites dans l’urine en juin 2016. Sur les 33 substances actives
recherchées dans l’urine des enfants, 6 ont été mesurées dans les échantillons et des métabolites
spécifiques et non spécifiques ont été détectés. 2 métabolites ont par ailleurs été détectés chez tous
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les enfants : le TCPy-chlorpyrifos et le 3-PBA. L’influence du lieu de vie a été mise en évidence avec
des taux plus élevés de certains métabolites chez les enfants dont les surfaces agricoles à 100 m du
domicile sont les plus élevées.
LE BIOMONITORING HUMAIN WALLON (BMH-WAL)

Le Biomonitoring Humain Wallon est un programme dont l’objectif est de disposer de valeurs de
référence sur l’exposition de la population wallonne à un certain nombre de polluants et substances
chimiques présents dans l’environnement, l’eau, l’alimentation ou des produits de la vie quotidienne. Un
premier rapport datant du 30 septembre 2021 a permis de déterminer les valeurs de référence
d’exposition de 3 catégories d’âge de la population wallonne (nouveau-nés, adolescents de 12 à 19 ans
et adultes de 20 à 39 ans) à des substances chimiques présentes dans l’environnement.
Les pesticides recherchés dans cette première phase étaient :
•

•

Dans l’urine des adolescents et des adultes : les pesticides insecticides de type pyréthrinoïdes
(d’usage privé et professionnel) et organophosphorés (d’usage professionnel uniquement, dont
le métabolite du chlorpyriphos interdit depuis décembre 2019) ;
Dans le sang des adolescents, des adultes et des cordons des nouveau-nés : des pesticides
organochlorés interdits depuis de nombreuses années par la Convention de Stockholm sur les
POPs11 mais dont on retrouve encore des traces étant donné leur grande rémanence dans
l’environnement (DDT, chlordane, dieldrine, aldrine, hexachlorobenzène, etc.).

Les résultats du programme sont donnés pour les pesticides actuels (glyphosate, pyréthrinoïdes,
organophosphorés) et les pesticides anciens (16 insecticides organochlorés). Des métabolites
d’insecticides pyréthrinoïdes et organophosphorés ont été détectés dans 94% et 93% des échantillons
d’urines chez les ados et les adultes. L’herbicide glyphosate, dont la vente aux particuliers est interdite
en Belgique depuis octobre 2018, a été détecté dans environ un quart des échantillons. Pour la majorité
des pesticides actuels, les concentrations mesurées chez les adolescents sont significativement
supérieures à celles mesurées chez les adultes. Le TCPY12 (biomarqueur spécifique de l’insecticide
organophosphoré chlorpyriphos) a été retrouvé dans plus de 90% des échantillons d’urine malgré son
retrait du marché belge le 31/01/2020 suite à ses effets sur la santé (génotoxiques et neurotoxiques).
Cependant, aucun des participants n’avait atteint la valeur de référence sanitaire du TCPY. Pour les
pesticides classés comme ancien, malgré leur interdiction en Europe depuis plusieurs années pour
certains d’entre eux, 3 des insecticides organochlorés recherchés ont été détectés dans respectivement
20% (pour l’hexachlorobenzène HCB), 7% (pour le 4,4’-DDE) et 3% (pour le béta-hexachlorohexane)
des échantillons sanguins. En particulier, les concentrations les plus élevés ont été détectées chez les
hommes et les adultes.
Cette étude a donc mis en avant que les pesticides utilisés actuellement sont largement présents dans
la population wallonne, et qu’en particuliers les plus exposés sont les adolescents.
PRÉCAUTIONS PRISES PAR LES MÉNAGES WALLONS

D’après le rapport final sur l’utilisation des PPP par les ménages wallons (2019), 60% des utilisateurs
déclarent lire la notice d’utilisation d’un PPP avant application, contre 4% qui ne lisent rien. Lors de la
manipulation des PPP, la principale mesure prise par les utilisateurs est le port de gants (69% en 2019),
mesure en baisse par rapport à 2016 (75%). Parmi ceux en portant, seuls 17% portent des gants
conformes (en nitrile ou en néoprène). Le recours aux autres moyens de protection est relativement
faible, et 18% des utilisateurs ne portait aucune protection en 2019, ce qui représente une proportion
importante.

11
12

Polluants Organiques Persistants
Le TCPy ou 3,5,6-trichloro-2-pyridinol est un hydrocarbure cyclique.
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Ces chiffres relativement faibles en termes de protection alertent sur les possibilités d’atteinte sur la
santé des utilisateurs relatives à l’utilisation des pesticides.
PERTINENCE DANS LE CADRE DU PROJET

De nombreuses études ont été menées et/ou sont en cours pour déterminer les risques sur la santé de
la population wallonne liés à l’exposition aux pesticides. Ces recherches de la part de Wallonie
démontrent une plus grande considération de ces enjeux, et une augmentation de la prise en
considération des effets des pesticides sur la santé. Les études soulignent que les pesticides peuvent
avoir un impact sur la santé humaine via des résidus dans l’alimentation (pour les consommateurs) et
des dépôts dans l’air (pour les agriculteurs et les riverains) principalement. L’alimentation constitue
néanmoins la principale voie d’exposition à ces résidus de pesticides.
Les effets non intentionnels liés aux PPP peuvent être séparés en deux catégories : effets aigus et effets
chroniques. Les effets aigus sont les effets d’apparition brusque et d’évolution rapide, souvent liés à
une exposition courte et à forte dose, disparaissant spontanément lorsque l’exposition cesse. Les effets
aigus des pesticides sont issues d’observations rapportées en milieu professionnel et de cas
d’intoxication documentés par les centres anti-poisons. Les effets chroniques, quant à eux,
correspondent à des manifestations cliniques persistantes se développant lentement, en rapport avec
une exposition faible et prolongée. Ils peuvent survenir plusieurs décennies après l’exposition et sont
souvent irréversibles en l’absence de traitement. Plus répandus chez les utilisateurs professionnels, ils
sont plus difficiles à identifier, en particulier au niveau de la population (caractère multifactoriel,
multiplicité des voies d’exposition). Le fait qu’il faille identifier une exposition passée est également un
frein au diagnostic de ces pathologies. Cependant, des travaux publiés ces dernières années ont mis
en avant des effets retardés sur la santé comme des cancers et des effets neurologiques (maladie de
Parkinson par exemple), des troubles de la reproduction et du développement.
La thématique de la santé humaine est donc très impactée par les pesticides, et cet impact est de plus
en plus démontré. Ainsi, la réduction de l’utilisation des pesticides est un enjeu clé pour la protection de
la santé de la population en Wallonie.
GESTION DES DÉCHETS
MÉNAGES WALLONS

Le rapport sur l’utilisation des PPP par les ménages wallons (Ipsos 2019) fournit des informations quant
à la gestion des déchets issus de PPP. Ce rapport indique qu’une fois le PPP utilisé, 36% des ménages
conservent le reste du produit dans le contenant pour la prochaine pulvérisation, 10% l’apportent au
parc à conteneurs (contre 6% en 2016) et 5% jettent le reste du produit dans l’évier ou à l’égout (contre
3% en 2016). Malgré une hausse positive de ceux qui les apportent au parc à conteneurs, une hausse
de ceux qui jettent le produit est également constatée montrant une évolution dans les deux sens.
En ce qui concerne les emballages vides des produits, les utilisateurs les déposent principalement au
parc à conteneurs (59% en 2019). Néanmoins, une baisse importante est constatée par rapport à 2016
(64%). Pour le reste, 19% jettent leurs emballages avec les PMC et 16% dans les poubelles ménagères
non triées. Plus préoccupant, 5% des utilisateurs déclarent incinérer ces emballages vides en 2019,
démontrant une hausse par rapport à 2016 (1%).
PERTINENCE DANS LE CADRE DU PROJET

Les utilisateurs de PPP en Wallonie gèrent majoritairement bien les déchets de PPP en les déposant
au parc à conteneurs. Cependant, une part importante des utilisateurs continuent à avoir une mauvaise
gestion des déchets, ce qui peut avoir des incidences sur les différentes thématiques de l’environnement
(le sol en particulier) et sur la santé humaine (en cas d’incinération par exemple).
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AUTRES
ASPECTS
L’ENVIRONNEMENT

PERTINENTS

DE

L’ÉTAT

INITIAL

DE

LES FACTEURS CLIMATIQUES

Température
La Wallonie, en raison de sa proximité avec la mer du Nord et de vents majoritairement d’Ouest,
bénéficie d’un climat tempéré océanique, relativement frais avec des hivers doux. Les normales
annuelles sur la période 1996-2015 de température varient de 7,5°C pour les Hautes Fagnes et certains
sommets de l'Ardenne à 11°C dans le Hainaut. Selon le site de l’IRM, les normales annuelles des
températures journalières maximales et minimales varient, quant à elles, de 11,5°C à 15°C et de 3°C à
7°C respectivement. Ces normales atteignent systématiquement leurs valeurs les plus faibles dans les
Hautes Fagnes, tandis que la localisation des valeurs maximales est plus variable.
Les projections climatiques prévoient des épisodes caniculaires plus fréquents en été.
Précipitations
En Wallonie, les précipitations annuelles (moyennes sur la période 1996-2015) varient de 700 mm au
total entre Wavre et Liège à près de 1 400 mm en Haute Ardenne et dans le haut plateau des Fagnes.
Le nombre moyen de jours de pluie varie de 130 à 170 jours par an. Les précipitations sont plus
importantes en hiver et plus faibles au printemps, avec les extrêmes généralement observés en
décembre et avril. Les variations interannuelles sont élevées.
Les projections climatiques prévoient un renforcement de la saisonnalité des précipitations, avec une
augmentation des pluies en hiver (augmentant les risques d’inondation) et une diminution en été
(augmentant la fréquence des épisodes de sécheresse).
Pertinence dans le cadre du projet
Les facteurs climatiques exercent une influence significative sur l’exposition des riverains et des
domaines de l’environnement aux pesticides. En effet, lors de la pulvérisation, la dérive des PPP va
dépendre de plusieurs facteurs climatiques tels que la vitesse du vent, la température, l’humidité
relative. De plus, les eaux de pluie peuvent entraîner les résidus de pesticides déposés sur le sol vers
les eaux de surface ou les eaux souterraines, altérant alors leur qualité.
Les pesticides ont également un impact sur l’évolution du climat puisque leur utilisation est responsable
d’émission de gaz à effet de serre et qu’ils peuvent limiter le stockage du carbone par les sols.
PAYSAGE

Ensembles paysagers
Le paysage de la Wallonie est marqué par de nombreux sites d’intérêt géologique, géographique,
botanique et esthétique. Selon la Conférence Permanente du Développement Territorial, la Région
wallonne compte 13 ensembles paysagers au travers de son territoire, qui sont ensuite déclinés en
territoires paysagers. Ces ensembles font écho aux grandes différenciations paysagères de la Wallonie
issues de la combinaison des substrats géologiques, formes principales de relief, niveaux d’altitude et
types de sols qui, par leur influence sur les occupations naturelles et humaines du sol, sont des éléments
déterminants dans la morphologie d’un paysage.

Pertinence dans le cadre du projet
Le paysage est impacté par les pesticides puisqu’ils permettent une gestion rapide et radicale des
mauvaises herbes par exemple. La réduction de l’utilisation des pesticides implique donc un
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changement dans le paysage wallon qui laisserait plus de place à la faune et à la flore sauvage, comme
c’est déjà le cas dans les cimetières des communes passées en « zéro phyto » labellisés « Cimetière
Nature ».
BRUIT

Des enjeux par rapport au bruit peuvent survenir lors de l’épandage des pesticides, qui sont liés aux
appareils utilisés pour cela. Ces enjeux sont cependant mineurs, le matériel le plus bruyant étant utilisé
par les agriculteurs et étant donc généralement utilisé à une distance suffisante des lieux d’habitation.
ENERGIE

Des enjeux liés à la réduction de l’utilisation des pesticides peuvent impacter l’énergie puisque la
production de pesticides est énergivore, les alternatives à ces produits peuvent néanmoins être
également énergivores (désherbage thermique par exemple). Cependant, ces enjeux ne sont pas
significatifs en comparaison avec les effets positifs de cette réduction.

3.5. Synthèse des enjeux
L’analyse de l’état initial de l’environnement a permis de mettre en lumière les principaux usages des
pesticides et les conséquences sur l’environnement, en particulier les eaux, la qualité de l’air et la santé.
Le tableau ci-dessous synthétise les enjeux et leur influence sur les principaux thèmes
environnementaux.
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Eaux de surface

Eaux
souterraines

Faune-flore et
biodiversité

Santé

Facteurs
climatiques

Qualité de l’ air

Gestion des
déchets

Aspects sociaux
et économiques

Paysage

Qualité
chimique et
écologique
des masses
d’eau de
surface

Sols – sous-sols

Qualité des
sols

Agriculteurs et
autres
utilisateurs
professionnels

Quantités de
pesticides
utilisées

Problèmes et causes principales

Particuliers

Enjeux
identifiés

Thématiques impactées

Autorités
publiques

Utilisateurs

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Les quantités de pesticides utilisées en
Belgique sont stables depuis 2011, sans
diminution significative depuis plusieurs
années.
Un enjeu principal du programme est de réduire
les quantités utilisées dans tous les secteurs,
en
particulier
pour
les
utilisateurs
professionnels qui représentent plus de 95%
des ventes.
Les fonctions du sol (stockage, filtre) sont
endommagées par les PPP, qui atteignent
d’autant plus rapidement les milieux sensibles
et les organismes vivant dans les sols.
Les pesticides peuvent être entraînés par l’eau
de pluie dans les profondeurs du sol
(lixiviation). Ils se déplacent aussi vers les cours
d’eau, accrochés aux particules de terre
érodées, ou lessivés par l’eau de pluie
23% des masses d’eau de surface en Wallonie
étaient déclassées à cause des pesticides en
2018. Les substances les plus couramment
déclassantes sont d’origine agricole.

X

X

X

X

X

Les eaux de surface constituent le milieu
récepteur de polluants via, entre autres, le
ruissellement des zones agricoles. .
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Paysage

X

Aspects sociaux
et économiques

X

Gestion des
déchets

X

Qualité de l’ air

X

Facteurs
climatiques

Santé

X

Eaux de surface

Faune-flore et
biodiversité

Préservation
de la
biodiversité

Eaux
souterraines

Pérennité de
la ressource
en eau
souterraine

Sols – sous-sols

Qualité
chimique des
eaux
souterraines

Au cours de la période 2011-2014, les
pesticides étaient présents en concentration
mesurable dans 65% des sites de contrôle de
la qualité des eaux souterraines. Dans 17% des
cas, les teneurs étaient telles que la qualité des
eaux a été qualifiée de mauvaise à moyenne.
Des études ont montré que parmi les pesticides
recherchés dans les eaux souterraines, les
molécules responsables de la plupart des
pollutions étaient issues d’herbicides, d’origine
agricole ou non.

Agriculteurs et
autres
utilisateurs
professionnels

Problèmes et causes principales

Particuliers

Enjeux
identifiés

Thématiques impactées

Autorités
publiques

Utilisateurs

16 prises d’eau souterraine (2,3 millions de m³)
ont été mises hors service entre 2000 et 2020 à
cause des pesticides.
L‘altération chimique des eaux souterraines
résulte de pollutions ponctuelles et diffuses
provenant majoritairement de l’agriculture et
induit un risque de rendre l’eau impropre à son
utilisation.

X

Actuellement, un déclin de la biodiversité est
observé à l’échelle de la Région.
Lors de l’utilisation des PPP et sans protection
particulière, ceux-ci se diffusent dans l’air, le sol
ou les eaux, impactant alors la biodiversité.

X

X

X

X
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Protection de
la santé des
agriculteurs/u
tilisateurs
professionnel
s

Revenus et
charges des
agriculteurs

Paysage

X

Aspects sociaux
et économiques

X

Gestion des
déchets

X

Qualité de l’ air

X

Facteurs
climatiques

X

Santé

Eaux de surface

X

Faune-flore et
biodiversité

Sols – sous-sols

X

Eaux
souterraines

Agriculteurs et
autres
utilisateurs
professionnels

Qualité de
l’air

Problèmes et causes principales

Particuliers

Enjeux
identifiés

Thématiques impactées

Autorités
publiques

Utilisateurs

Le projet EXPOPESTEN en particulier a mis en
avant la présence de substances actives issues
de pesticides dans l’air.
Lors de la pulvérisation des PPP, les
substances actives se diffusent dans l’air et
continuent à se déposer durant plusieurs
heures après la pulvérisation.

X

X

Les PPP présentent des effets retardés sur la
santé comme des cancers, des effets
neurologiques, des troubles de la reproduction
et du développement, touchant particulièrement
les agriculteurs.
L’exposition
prolongée
des
utilisateurs
professionnels de PPP, même à des doses
faibles et en connaissance des risques et des
mesures de protection, peut avoir des effets
irréversibles sur leur santé qui sont détectés
trop tard et sont difficiles à lier aux PPP.

X

X

X

Le revenu du travail en agriculture est inférieur
de moitié au revenu moyen des travailleurs non
agricoles en Wallonie, et est toujours en baisse.
Les charges qui pèsent sur les exploitations
agricoles, comprenant le coût du matériel, des
intrants ou encore de la main d’œuvre, ne
permettent pas de rentabiliser suffisamment
l’activité agricole.

X

X
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Protection
des
particuliers
lors de
l’utilisation
de PPP

Paysage

Aspects sociaux
et économiques

Gestion des
déchets

Qualité de l’ air

Facteurs
climatiques

Santé

Faune-flore et
biodiversité

X

Eaux
souterraines

X

Eaux de surface

X

Thématiques impactées
Sols – sous-sols

Agriculteurs et
autres
utilisateurs
professionnels

Exposition
des riverains
et de la
population en
générale

Problèmes et causes principales

Particuliers

Enjeux
identifiés

Autorités
publiques

Utilisateurs

Les habitants vivant à proximité de surfaces
agricoles ont des taux plus élevés de certains
métabolites de PPP dans leurs urines. Des
traces de pesticides sont retrouvés dans
l’ensemble de la population wallonne, et
particulièrement chez les adolescents.
La qualité de l’air que nous respirons étant
impactée par les pesticides, ces mêmes
produits se retrouvent dans le corps (sang,
urine). Même la population wallonne habitant
loin des surfaces agricoles est impactée.
L’origine de ces substances dans le corps
humain provient également de la nourriture
ingérée, qui est la plupart du temps cultivée
avec des pesticides.

X

X

X

Le port de protection (gants) lors de l’utilisation
de PPP par les particuliers a diminué de 6%
entre 2016 et 2019. 18% des utilisateurs ne
portait aucune protection en 2019.
Les particuliers ne lisent pas toujours la notice
d’utilisation (ils la lisent dans 60% des cas)
indiquant également les mesures de protection
à prendre. Beaucoup ne connaissent ou ne
comprennent
pas
les
pictogrammes
d’avertissement sur les emballages.

X

X

X
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X

X

X

Paysage

X

Aspects sociaux
et économiques

X

Gestion des
déchets

X

Qualité de l’ air

X

Facteurs
climatiques

Santé

Agriculteurs et
autres
utilisateurs
professionnels

Faune-flore et
biodiversité

X

Eaux
souterraines

Pour les mêmes raisons que précédemment,
les utilisateurs non professionnels ne sont pas
suffisamment renseignés sur l’endroit où jeter
les déchets de PPP ou bien ne prennent pas en
compte les dangers.

Eaux de surface

La proportion d’utilisateurs jetant leurs
emballages de pesticides vides au parc à
conteneurs a diminué entre 2016 et 2019 (de 64
à 59%). Ils sont 5% à les incinérer en 2019
contre 1% en 2016.

Thématiques impactées
Sols – sous-sols

Gestion des
déchets par
les
particuliers

Problèmes et causes principales

Particuliers

Enjeux
identifiés

Autorités
publiques

Utilisateurs

X
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4. EVALUATION DES PRÉCÉDENTS PWRP
4.1. Premier PWRP (2013-2017)
La première partie du PWRP I se présente, comme le PWRP III, avec le contexte et le cadre légal du
programme, les chiffres d’utilisation à l’échelle européenne, belge et wallonne et les impacts des
pesticides sur les domaines de l’eau, la biodiversité et la santé. Le PWRP I a été approuvé par le
Gouvernement Wallon le 19/12/2013.
Les objectifs de ce PWRP pour la période 2013-2017 s’articulaient avec la Déclaration de Politique
Régionale 2009-2014 et étaient de :
•

•
•
•
•

rénover en profondeur la réglementation relative à la gestion des espaces publics, avec la
volonté d’arriver à la non-utilisation des produits phytopharmaceutiques (« zéro phyto ») par
les gestionnaires d’espaces publics (communes, administrations diverses, …) à partir du
01/06/2019 ;
assurer la protection des groupes vulnérables (femmes enceintes, nourrissons, personnes
âgées…) dans les espaces publics et privés fréquentés par le grand public ;
améliorer la connaissance et le suivi des effets aigus et chroniques de l’utilisation des
pesticides sur les applicateurs mais aussi sur les riverains ;
approfondir et amplifier les campagnes de sensibilisation des utilisateurs professionnels et
amateurs sur les dangers de l’utilisation des pesticides ;
mettre en place des mesures concrètes de protection des eaux de surface et souterraines
visant à diminuer le pourcentage de dépassements des normes de manière à atteindre
l’ensemble des objectifs environnementaux des plans de gestion des Districts
hydrographiques (en application de la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du
Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le
domaine de l'eau).

L’ensemble des mesures du programme devaient également permettre à la Wallonie d’atteindre de
manière progressive les objectifs du premier Plan fédéral de réduction des pesticides et des biocides
consistant à :
•
•

réduire de 50% les impacts sur l’environnement liés aux usages non agricoles ;
réduire de 25% les impacts sur l’environnement liés aux usages agricoles.

Ce PWRP comprenait 37 mesures de compétence strictement régionale et 6 mesures communes à
l’ensemble de la Belgique, parmi lesquelles se trouvait la mise en place de la phytolicence. La
phytolicence est un certificat attestant que les utilisateurs professionnels manipulent correctement les
PPP. Il existe une phytolicence spécifique (et donc une formation différente) pour chaque type
d’utilisation : P1 pour un assistant usage professionnel, P2 pour un usage professionnel et P3 pour la
distribution ou le conseil. Le niveau P3 est le plus haut.
Les mesures du programme sont synthétisées dans le tableau suivant
Tableau 1 : Synthèse des mesures du PWRP I (Source : PWRP I)
Mesures thématiques

Mesures

Références des mesures
dans le PWRP I

Certification des
connaissances des
utilisateurs professionnels de
PPP

Organisation d’un système de formation initiale
permettant l’accès à la phytolicence ainsi que
d’un système de formation continue afin de
mettre à jour les connaissances des détenteurs
d’une phytolicence en vue du renouvellement de
cette dernière

Wal 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5
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Mesures thématiques

Mesures

Références des mesures
dans le PWRP I

Encadrement et
sensibilisation des
utilisateurs non
professionnels aux bonnes
pratiques du jardinage

Édition annuelle d’un guide, sensibilisation aux
moyens de lutte alternatifs aux PPP,
manipulation des emballages, sensibilisation
dans des évènements, manifestations « jardins
ouverts »

Wal 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5,
2.6

Information du public

L’information du public sur les lieux de vente et
par le biais du portail du SPW

Bel 3.1, Wal 3.1, 3.2,

Suivi des intoxications et des
expositions

Projet de mesure des expositions sur des
participants de tous secteurs et l’élaboration
d’un dispositif de déclaration d’incidents liés à
l’exposition aux PPP

Wal 4.1, 4.2

Protection du milieu
aquatique et de l’eau potable

Mise en place de zones tampons, sensibilisation
des utilisateurs professionnels à cette
thématique, protection des captages et gestion
des espaces publics. En effet, le but était qu’à
partir du 1er juin 2019, les gestionnaires gèrent
leurs espaces sans avoir recours aux PPP
(zones « zéro phyto ») sauf dérogations

Wal 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5,
5.6

Protection des zones
spécifiques vis-à-vis des
PPP

Réduction de l’exposition aux PPP des habitants
vivant proches des zones d’application, en
protégeant l’ensemble de ces zones via des
interdictions ou des mesures particulières

Fed 7.1, Wal 6.1, 6.2, 6.3,
6.4 (= 5.6)

Manipulation et stockage
des PPP à usage
professionnel

Adaptation et optimisation des contrôles des
locaux phytos, adaptation des réglementations
wallonnes en vue de répondre aux exigences de
transposition de la DCP, sensibilisation en
matière de traitement des effluents
phytopharmaceutiques et actualisation des
connaissances

Bel 8.1, Wal 7.1, 7.2, 7.3,
7.4, 7.5, 7.6, 7.7

Promotion de la lutte
intégrée (IPM = Integrated
Pest Management)

La lutte intégrée consiste en la prise de
considération de toutes les méthodes de
protection des plantes disponibles et l’intégration
des mesures appropriées qui découragent le
développement des populations d’organismes
nuisibles et maintiennent le recours aux PPP et
à d’autres types d’interventions à des niveaux
justifiés des points de vue économique et
environnemental, et réduisent ou limitent au
maximum les risques pour la santé humaine et
l’environnement.

Wal 8.1, 8.2, 8.3

Elaboration d’un
observatoire des PPP

Mise à disposition des données nécessaires au
calcul des indicateurs de suivi du PWRP et
évaluation de l’efficacité de ces mesures

Bel 10.1, Wal 9.1, 9.2

Suivi du PWRP et du
NAPAN

Bel 11.1, 11.2, 11.3, Wal
10.1

A la fin de la période durant lequel ce programme était en action, une évaluation a eu lieu pour
déterminer le degré de réussite des différentes mesures.
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Evaluation du PWRP I au 31/12/2017
Selon différents critères, le degré de mise en œuvre de chaque mesure a été évalué et placé dans une
des trois catégories suivantes : objectif atteint ou proche de la réalisation, objectif en cours de réalisation
et objectif pas du tout atteint. Sur les 37 mesures de compétence strictement régionale du PWRP 20132017, 23 mesures étaient atteintes ou proches de l’être (62%) au 31/12/2017, tandis que les objectifs
étaient en cours de réalisation ou pas du tout atteints pour 14 mesures (38%). Les mesures pour
lesquels les objectifs n’étaient pas du tout atteints, au nombre de trois, sont résumées dans le tableau
ci-dessous.
Tableau 2 : Objectifs du PWRP I évalués comme "pas du tout atteints" au 31/12/2017 et raison de cette
évaluation (Source : Evaluation finale du Programme Wallon de Réduction des Pesticides 2013-2017)
Mesure pour laquelle
l’objectif n’était pas du tout
atteint au 31/12/2017

Mesure thématique

Raison

Wal 2.5 : Recueillir et faire
partager l’expérience acquise
par des jardiniers amateurs via
des manifestations « jardins
ouverts »

Sensibilisation des utilisateurs
non professionnels

Des partages d’expériences acquises ont
eu lieu, entre autres dans le cadre du
« Printemps Sans Pesticides », mais
l’objectif n’a pas été atteint.

Suivi des intoxications et des
expositions

Un formulaire de déclaration d’incidents
complété par un médecin à mettre en ligne
sur le portail avait été envisagé, mais la
mesure n’a pas été mise en œuvre car elle
impliquait une importante charge
administrative additionnelle pour les
médecins.

Manipulation et stockage des
PPP à usage professionnel

Un groupe de travail a été constitué pour
établir la procédure d’agrément. Un avantprojet d’arrêté relatif à l’agrément et aux
conditions d’utilisation des systèmes de
traitement des effluents
phytopharmaceutiques a été présenté au
Gouvernement wallon en première lecture
le 14 juin 2017. Les textes régissant cette
procédure n’ayant pas encore été adoptés
au moment de l’évaluation du programme,
l’objectif de la mesure n’a pu être atteint
dans le délai prévu.

Wal 4.2 : Développer le recueil
d’informations sur les incidents
relatifs aux PPP et biocides

Wal 7.2 : Etablir un système
d’agrément pour les dispositifs
de traitement des effluents de
PPP

Malgré ces quelques échecs ou retards pris dans le PWRP I, ces mesures ont eu de nombreux effets
positifs au niveau de la sensibilisation, de la protection des zones spécifiques et de la lutte intégrée. Le
guide des bonnes pratiques au jardin a par exemple été réalisé par le Comité régional PHYTO en
collaboration avec Adalia et 4000 guides ont été édités en 2017, une campagne de récoltes de PPP
périmés a eu lieu entre 2014 et 2016, et un projet avait été lancé pour étudier l’exposition de la
population aux pesticides environnementaux (EXPOPESTEN). De plus, en ce qui concerne l’une des
mesures phares de ce programme qui était le passage des communes en « zéro phyto », 41% des
communes wallonnes avaient atteint le « zéro phyto » au 1er janvier 2018 contre 14% en 2014.
A l’échéance de ce premier PWRP et pour poursuivre les efforts entamés, un second PWRP a été mis
en place pour couvrir la période 2018-2022.
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4.2. Deuxième PWRP (2018-2022)
La première partie du PWRP II se présente, comme le PWRP III, avec le contexte et le cadre légal du
programme, les chiffres d’utilisation à l’échelle européenne, belge et wallonne et les impacts des
pesticides sur les domaines de l’eau, la biodiversité et la santé. Le PWRP II a été approuvé par le
Gouvernement Wallon le 29/03/2018.
Le 7 juillet 2016, le Gouvernement wallon a adopté la deuxième Stratégie wallonne de développement
durable. Cette stratégie visait à construire une société plus respectueuse de l’homme et de
l’environnement. Ce document fournissait un cadre pour encourager les initiatives en matière de
développement durable de tous les acteurs – publics et privés – wallons. Elle comprenait également
une centaine de mesures que le Gouvernement wallon s’est engagé à mettre en œuvre pour accélérer
la transition vers un développement durable. Ainsi, la Wallonie a fait le choix de s’engager dans une
politique forte de prévention santé-environnement, et cela passe notamment par la réduction de
l’utilisation des pesticides et des PPP dans tous les domaines concernés.
Ce second programme wallon de réduction des pesticides s’inscrit dans la poursuite du premier avec
une évolution plus marquée vers une Wallonie sans pesticides. Le PWRP II comprend 37 mesures de
compétence strictement régionale et 10 mesures communes à l’ensemble de la Belgique. Parmi les
mesures régionales, une grande partie était déjà présente dans le PWRP I, quelques mesures ont été
enlevées ou fusionnées et d’autres ont été ajoutées. La numérotation est également organisée de
manière différente (avec un 2 en premier chiffre pour signifier que c’est le PWRP II), et certains noms
de chapitres ont été modifiés. Le tableau suivant résume les nouvelles mesures régionales du PWRP II
par rapport au PWRP I.
Tableau 3 : Synthèse des nouvelles mesures du PWRP II par rapport au PWRP I (Source : PWRP II)
Mesures thématiques

Formation pour les
professionnels travaillant avec
des PPP

Vente de PPP

Nouvelles mesures

Références dans
le PWRP II

Développement de formations continues adaptées
aux spécificités des différents secteurs verts

Wal 2.1.5

Existence d’un système d’évaluation donnant accès à
la phytolicence

Wal 2.1.6

Faire comprendre aux particuliers que l’achat de PPP
n’est pas anodin

Wal 2.2.7

Mieux protéger les masses d’eaux (de surfaces et
souterraines) contaminées par les PPP dans le but
d’atteindre les objectifs des PGDH (DCE)

Wal 2.6.1

Développement d’une alternative aux PPP pour le
contrôle des plantes aquatiques en aquaculture et
pisciculture

2.6.2

Protéger les eaux de surface (avec végétation
permanente)

2.6.4

Sensibilisation et information des utilisateurs de PPP
pour l’application

2.6.5

Réduction de l’impact du traitement d’une parcelle sur
les surfaces non-cibles, en ce compris les habitations
privées

2.7.1 (fusion 2.7.1
et 2.7.4)

Information et sensibilisation
générale en matière de
pesticides et de ses alternatives

Protection du milieu aquatique

Protection des zones ciblées
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Nouvelles mesures

Références dans
le PWRP II

Concevoir des espaces publics gérables durablement

2.7.2

Gestion sans PPP des espaces publics d’ici le 1er juin
2019

2.7.3

Harmonisation des réglementations diverses
induisant le respect de zones tampons le long des
cours d’eau

2.7.5

Développement des techniques d’IPM.
Développement d’essais démonstratifs

2.9.1

Amélioration des systèmes d’avertissements et de
suivis

2.9.2

Développer des méthodes alternatives aux PPP
destinées à un public non-agricole et plus
particulièrement aux particuliers

2.9.4

Encourager pour chaque culture une utilisation des
PPP présentant un moindre risque pour
l’environnement

2.9.4 Bis

Evaluation de l’application de l’IPM

2.9.5

Aide à la mise en place de l’IPM chez les producteurs

2.9.6

Favoriser le développement d’un réseau de
conseillers indépendants du secteur de la vente et de
la production de PPP à usage professionnel

2.9.7

Etudier les possibilités de réduction d’emploi de PPP
(et d’intrants en général) dans les principales filières
de production Wallonne et identifier les freins à cette
réduction qui ne sont pas d’ordre agronomique mais
liés à des contraintes en aval des filières

2.9.8

Mesures thématiques

Manipulation / stockage des
PPP et de leur
emballage/résidus

Lutte intégrée (IPM)

Sélection et développement d’indicateurs pertinents
qui permettent :
d’évaluer l’état et l’évolution de la situation
en matière d’utilisation des substances
actives en Wallonie ;
de développer un suivi de l’utilisation des
PPP par utilisateur professionnel et pour
l’ensemble des professionnels (registre
d’utilisation des PPP, informatisation et mise
à disposition du registre…) ;
de déterminer pour chaque utilisateur
professionnel les quantités de PPP
achetées.

-

Indicateurs

2.10.1

Mesures d’atténuation de
risques
Gestion et suivi du plan
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Les actions se concentrent donc davantage sur les thématiques de la protection de l’eau, la protection
des zones ciblées et la lutte intégrée. La protection de l’eau était une thématique dans laquelle la moitié
des objectifs étaient en cours de réalisation au moment de l’évaluation du PWRP I.
Le PWRP II 2018-2022 arrive prochainement à terme ce qui explique l’élaboration en cours du PWRP
III. Une évaluation a donc déjà été effectuée pour évaluer les effets de ce PWRP II en 2021.
Evaluation du PWRP II en 2021
Sur les 37 mesures de compétence strictement régionale du PWRP II, 4 mesures ont atteint ou sont
proches d’atteindre leur objectif (11%) en 2021, tandis que les objectifs sont en cours de réalisation ou
pas du tout atteints pour 33 mesures (89%). Les mesures pour lesquels les objectifs ne sont pas du
tout atteints, au nombre de 7, sont résumées dans le tableau ci-dessous.
Tableau 4 : Objectifs du PWRP II évalués comme "pas du tout atteints" en 2021, raison de cette évaluation et
comparaison avec l'évaluation du PWRP I en 2017 (Source : Tableau synoptique du PWRP II)
Mesure pour
laquelle l’objectif
n’est pas du tout
atteint

Wal 2.2.4 :
Sensibilisation des
particuliers lors
d’événements =>
mise à disposition
de stands lors
d’événements

Wal 2.6.1 : Mieux
protéger les
MES/MESO
contaminées par
les PPP pour
atteindre les
objectifs des
PGDH (DCE)
Wal 2.6.2 :
Développement
d’une alternative
aux PPP pour le
contrôle des
plantes aquatiques
en aquaculture et
pisciculture

Mesure
thématique

Raison

Comparaison avec
l’évaluation du PWRP I

Vente de PPP

Les événements étaient bien
lancés en 2018 et 2019 lors des
« Printemps Sans Pesticides »
avec 47 et 60 visites de « jardins
ouverts » respectivement, et une
participation d’Adalia aux
événements de 10% et 14%.
Cependant, en 2020 presque
tous les événements ont été
annulés pour cause de Covid, il
n’y a eu aucune visite de « jardins
ouverts » et Adalia n’a participé
qu’à 4 événements (sur les 27
organisés). La crise sanitaire est
donc en grande partie
responsable de l’échec de cette
mesure au vu des résultats de
l’année 2020.

Cette mesure correspond à
la fusion des mesures 2.4 et
2.5 du PWRP I. Lors de
l’évaluation de celui-ci en
2017, l’objectif n’était pas
non plus atteint pour la
mesure 2.5 (« jardins
ouverts ») mais il était atteint
ou proche de l’être pour le
2.4 (sensibilisation lors
d’événements).

Un projet d’arrêté définissant les
modalités de mise en œuvre de
zones vulnérables (ZV) aux
pesticides avait été élaboré en
2015 avec la collaboration de la
Direction des Eaux Souterraines.
Ce projet doit être revu et mis à
jour en fonction de l’évolution de
la réglementation depuis 2015, ce
qui n’a pas encore été fait.

Nouvelle mesure

Un projet de recherche va
probablement débuter en 2021
avec le Centre de Formation et
de Recherche en aquaculture
(CEFRA) et l’Université de Liège
entre autres. L’objectif de ce
projet est de s’exempter de
l’utilisation de glyphosate.

Nouvelle mesure

Protection du
milieu aquatique
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Mesure pour
laquelle l’objectif
n’est pas du tout
atteint
Wal 2.7.2 :
Concevoir des
espaces publics
gérables
durablement

Wal 2.8.5 : Eviter
les contaminations
accidentelles
grâce aux
dispositifs
conformes de
stockage des PPP

Mesure
thématique

Raison

Comparaison avec
l’évaluation du PWRP I

Protection des
zones ciblées

En ce qui concerne le lien entre
les subsides octroyés pour la
création ou la gestion d’espaces
publics et leur conception durable
pour permettre leur gestion en
« zéro phyto », l’action n’a pas
encore été entamée.

Nouvelle mesure

Une campagne de
communication sur l’obligation
d’assurer la rétention des produits
liquides dans les locaux phyto a
été lancée le 1er juin 2019, mais
la fiche technique n’est pas
encore disponible.

Cette mesure correspond à
la 7.7 dans le PWRP I qui
était formulée comme suit :
« établir une liste des
dispositifs conformes pour le
stockage es PPP à usage
professionnel ». Cet objectif
avait été partiellement atteint
avec 106 visites relatives au
local phyto par des agents de
PreventAgri et
PROTECT’eau/PhytEauWal
entre le 1er avril 2015 et le 31
décembre 2017, puis la
réalisation d’un document
permettant de faciliter la mise
en conformité des locaux
phyto en matière de
prévention incendie.

Manipulation /
stockage des PPP
et de leur
emballage / résidus

Wal 2.9.2 :
Amélioration des
systèmes
d’avertissements
et de suivis

Lutte intégrée
Wal 2.9.4 :
Développer des
méthodes
alternatives aux
PPP destinées à
un public non
agricole et plus
particulièrement
aux particuliers

La plateforme de centralisation
des avis des Centres pilotes a été
créée, mais elle doit être gérée
par le Centre wallon de
recherches agronomiques (CRAW) qui doit recruter un employé
pour cette tâche. Une réunion
aura lieu en avril 2021 pour
repréciser la portée du travail
attendu.

Nouvelles mesures

L’action n’est pas encore
entamée, et la mise en place de
soutien matériel n’est pas en
place.

Une des mesures du PWRP I était en cours de réalisation en 2017 et fait partie des objectifs atteints ou
proches de l’être en 2021. Cette mesure s’intitule « accompagner et encadrer les utilisateurs de
pesticides à usage professionnel pour la mise aux normes de leur exploitation en matière de traitement
des effluents phytopharmaceutiques ». En effet, le taux de réponse aux demandes de visites-conseil
par PROTECT’eau a été de 100% sur les années 2018 à 2020.
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Parmi les objectifs qui n’était pas du tout atteints lors de l’évaluation du PWRP I, certains sont désormais
en cours de réalisation comme la mesure « Développer un recueil d’informations sur les incidents relatifs
aux PPP (exposition aiguë) et sur le respect des consignes de sécurité » qui devrait obtenir des premiers
résultats en 2022.
Ce tableau d’évaluation met en avant que peu d’objectifs du PWRP II ont été atteints en 2021, mais que
cela est souvent dû à un manque de temps ou à la crise du COVID 19 qui a reporté de nombreux
événements de sensibilisation ou de récolte. Ainsi, les résultats seront probablement meilleurs lors de
l’évaluation d’échéance du PWRP II en fin 2022.
Toutefois, au vu de ces résultats, le projet de PWRP III revêt une importance capitale dans la poursuite
des efforts des deux derniers PWRP et l’adaptation ou l’ajout de certaines mesures en concordance
avec des objectifs de plus en plus ambitieux pour la protection de l’environnement et de la santé.
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5. ANALYSE DES INCIDENCES
Le programme de mesure du PWRP III comprend 21 mesures déclinées en 38 actions.
Chacune des 38 actions a d’abord été soumise à une analyse détaillée dont les résultats sont présentés
sous forme de fiches. Ces fiches décrivent d’abord la mesure ainsi que ses objectifs premiers. Elles
détaillent ensuite les effets secondaires des mesures dans le sens où ces effets ne correspondent pas
directement à l’objectif pour lequel les mesures ont été mises en place. Ces effets secondaires peuvent
être tant positif, on les caractérise alors d’opportunité, que négatif, on les caractérise alors de risque. A
la suite de cette analyse, les fiches reprennent les mesures additionnelles ou correctrices à mettre en
place. Les mesures additionnelles sont celles qui permettront soit de renforcer la mesure dans son
efficacité à atteindre son objectif ou celles qui permettent de favoriser les opportunités identifiées. A
contrario, les mesures correctrices sont celles qui permettent d’éviter ou de réduire les risques
encourus. En dernier lieu, les fiches présentent les indicateurs de suivi. Ceux-ci peuvent être de deux
ordres : soit ils visent à suivre la bonne atteinte des objectifs, soit ils visent à vérifier que les risques
identifiés ne deviennent pas effectifs.
Suite à cette analyse mesure par mesure, une analyse transversale de la réponse de l’ensemble du
programme aux enjeux identifiés est réalisée. Elle permet de vérifier que le programme de mesures
permettra de diminuer de manière adéquate et équilibrée les différentes pressions identifiées et
d’améliorer les autres aspects environnementaux concernés. Cette analyse permet finalement de
conclure sur l’intérêt du projet de PWRP et sur ses points d’amélioration éventuels.
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Fiche 1 : Mener une métrologie13 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...). Étudier l'adéquation des
mesures réglementaires actuelles avec ces cultures spécifiques et les adapter le cas échéant.
Objectif stratégique : Réduire les impacts sur l’environnement
Objectif opérationnel : Améliorer la qualité de l’air
Mesure : Suivi des pesticides autour de cultures spécifiques
Contexte
Les pesticides constituent, comme d’autres molécules (NOx, O3, PM142.5, PM10, …), un polluant
atmosphérique. Si l’eau et l’alimentation font l’objet de contrôle régulier, les pesticides ne sont pas
régulièrement surveillés dans l’air ambiant. Le projet EXPOPESTEN15 a produit un rapport en 2018
mettant en évidence que des substances actives pouvaient être retrouvées partout en Wallonie, mais
qu’une corrélation existait entre la concentration dans l’air et la proximité de localité agricole
(Gembloux, Dour…) ainsi qu’avec la saisonnalité des activités de pulvérisation agricole.
Objectifs
La présente intervention a donc d’une part pour objectif d’améliorer nos connaissances concernant
le comportement des pesticides dans l’air à proximité des cultures et d’autre part d’étudier l’efficacité
des mesures de réduction des risques actuelles et, selon les résultats, de les mettre à jour.
Opportunités

Risques

Selon la nature des résultats, et leur diffusion, la
présente intervention est susceptible de
sensibiliser les différents utilisateurs à adopter
des mesures de protection supplémentaires, ou
au moins adéquates, lors de l’utilisation de ces
substances ou d’amener à une évolution des
pratiques de pulvérisation agricoles. Cette
sensibilisation
concerne
également
les
particuliers dont le recours à des moyens de
protection est relativement faible lors de
l’utilisation des PPP16.

Aucun risque significatif n’a été identifié dans le
cadre de la présente intervention.

À terme, approfondir nos connaissances
concernant le comportement des pesticides dans
l’air ambiant pourrait enfin favoriser la mise en
place d’une réglementation ou surveillance plus
pertinente vis-à-vis des concentrations de ces
substances dans l’air ambiant.
Mesures additionnelles ou correctrices
Néant

13

Science de la mesure
PM : particules en suspension (de taille 2,5 ou 10 µm)
15
ISSEP, Exposition de la Population aux PESTicides Environnementaux, Rapport n°01323/2018, 2018
16
; IPSOS, 2019. Utilisation des produits phytopharmaceutiques par les ménages wallons. Rapport final. Enquête réalisée pour
le compte du SPW ARNE - DEMNA & DEE.
14
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Mesures de suivi
Indicateurs de suivi, soit pour :
-

-

Vérifier l’atteinte des objectifs
o Nombre d’études de suivi réalisées ;
o Nombres de mesures réglementaires actuelles évaluées ;
o Nombre de nouvelles mesures réglementaires adaptées.
Suivre (et prévenir) les effets collatéraux éventuels
o Néant
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Fiche 2 : 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 stratégique : Réduire les impacts sur l’environnement
Objectif opérationnel : Améliorer la qualité de l’eau
Mesure : Conseil intégré pour la protection des eaux
Contexte
L’utilisation de pesticides engendre une pollution diffuse de la ressource en eau. Cette pollution se
déroule d’une part via le lessivage, l’érosion et le drainage de surfaces traitées, en particulier des
terres agricoles, et d’autre part via les dérives des pesticides qui sont des pertes vers l’environnement
causées par des facteurs environnementaux (pluie, vent, humidité) ou techniques (mauvais
dimensionnement du matériel de pulvérisation, etc.). Ces pollutions touchent particulièrement les
masses d’eau de surface et souterraine en Wallonie. Pour la période 2012-2018, 23% des masses
d’eau de surface présentaient des concentrations en pesticides déclassantes. En ce qui concerne
les eaux souterraines, les pesticides représentent le second facteur de dégradation de leur qualité,
après les nitrates.
Toutes ces substances sont des micropolluants entraînant des effets néfastes sur les écosystèmes
aquatiques, même à faible concentration, en mettant en péril la survie de nombreux organismes et
donc le maintien de la biodiversité. De plus, les cours d’eau acheminent cette pollution vers les eaux
marines dans lesquelles le nombre de pesticides mesurés est en constante progression. Enfin, la
contamination des eaux potabilisables par les pesticides peut engendrer l’abandon du captage ou
nécessiter des traitements supplémentaires tels que l’adsorption sur charbon actif.
Objectifs
L’action vise à créer un service de conseil réunissant plusieurs acteurs afin de proposer aux
exploitants des parcelles en zone prioritaire DCE des solutions ciblées et concertées en vue d’éviter
les pollutions diffuses et d’améliorer la qualité des masses d’eau de surface et souterraine.
Opportunités

Risques

Cette mesure permet d’améliorer la qualité des
eaux de surface et souterraine les plus
détériorées et d’en préserver la biodiversité ainsi
que leur potentiel de potabilisation.

Aucun risque significatif n’a été identifié dans le
cadre de la présente intervention.

En créant un service de conseil intégré, cette
mesure permet de centraliser la démarche. Cette
façon de procéder permet dès lors d’alléger les
procédures administratives associées et de
traiter la problématique plus efficacement grâce
à la consultation simultanée des différents
acteurs et expertises.
Au-delà de l’impact sur les milieux aquatiques, la
réduction de l’utilisation de pesticides dans les
zones prioritaires présente un impact bénéfique
sur la santé des personnes manipulant ces
produits dès lors que les pesticides sont à
l’origine de nombreuses maladies17 (Parkinson,
cancers, fausses couches, etc..).

17

https://presse.inserm.fr/pesticides-effets-sur-la-sante-une-expertise-collective-de-linserm/8463/
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Mesures additionnelles ou correctrices
Néant
Mesures de suivi
Indicateurs de suivi, soit pour :
-

Vérifier l’atteinte des objectifs
o Nombre de zones étudiées et prise en charge par ce service de conseil.
Suivre (et prévenir) les effets collatéraux éventuels
o Néant
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Fiche 3 : Augmenter les aménagements favorisant la biodiversité dans les espaces publics
Objectif stratégique : Réduire les impacts sur l’environnement
Objectif opérationnel : Préserver et restaurer la biodiversité
Mesure : Gestion durable des espaces publics
Contexte
La biodiversité fait aujourd’hui face à de nombreuses pressions qui favorisent son érosion. Les
menaces les plus importantes sont fréquemment associées aux activités agricoles et au
développement d’infrastructures urbaines et de transports. Ces éléments favorisent la propagation
diffuse de polluants divers dans l’environnement (pesticides, engrais et eutrophisation, polluants
atmosphériques …) ainsi que l’artificialisation et la fragmentation des milieux naturels entrainant une
disparition des habitats et une réduction de leur capacité à fonctionner en réseau.
La biodiversité produit pourtant des services directs à la société comme la pollinisation ou la
décomposition des matières organiques, mais elle occupe aussi un rôle fonctionnel dans
l’écosystème participant de manière indirecte à un grand nombre d’autres services écosystémiques.
Des actions visant à augmenter les aménagements favorisant la biodiversité sont engagées dans
des communes wallonnes (enherbement de revêtements minéralisés, la participation citoyenne pour
la gestion des espaces publics, la plantation de haies vives, les cimetières végétalisés …). Il s’agit
notamment de la subvention BiodiverCité qui soutient les communes wallonnes dans leurs actions
de préservation et de restauration des espaces naturels et de développement de la biodiversité sur
leur territoire.

Objectifs
La présente intervention a pour objectif de contribuer à réduire la fragmentation des habitats naturels
en offrant des opportunités de développement pour la faune et la flore dans l’espace public.
Opportunités

Risques

Les aménagements en pleine terre, végétalisés
ou aquatiques favorisent une gestion durable des
eaux pluviales, limitant par exemple les risques
d’inondations, et réduisent la formation des îlots
de chaleur urbains.

Aucun risque significatif n’a été identifié dans le
cadre de la présente intervention.

Lutter contre l’érosion de la biodiversité permet
aussi de bénéficier des services qui lui sont
propres tels que la pollinisation et la
décomposition de la matière organique.
Ces services de régulation sont d’autant plus
importants à mettre en place dans une
perspective de résilience des zones urbaines. En
effet, les événements extrêmes tels que les
vagues de chaleur et les précipitations intenses
sont susceptibles de voir leur fréquence
augmenter avec le changement climatique.
Ces aménagements rendent aussi des services
de type socioculturels en valorisant un milieu par
une plus-value esthétique ou en favorisant le
bien-être des citoyens. Des opportunités
didactiques ou d’implication citoyenne peuvent
également
être
rencontrées.
Ainsi
les
aménagements favorables à la biodiversité
peuvent
être
accompagnés
d’initiatives
pédagogiques relatives à la gestion écologique,
l’agriculture (urbaine) ou la lutte intégrée et
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l’utilisation des pesticides, participant ainsi aux
objectifs de sensibilisation du PWRP.
Mesures additionnelles ou correctrices
Ces espaces seront d’autant plus résilients, propices à la biodiversité et peu couteux à entretenir s’
ils sont constitués d’espèces indigènes. Il pourrait être intéressant d’y développer une gestion
écologique et d’y impliquer les citoyens, contribuant à remplir des objectifs de sensibilisation. Il s’agira
de créer suffisamment de ces espaces pour créer une dynamique de réseau. Le maillage écologique
est à considérer au niveau de la parcelle, mais à l’échelle de l’îlot ou du quartier également. La
création d’un réseau permet notamment un brassage génétique et la résilience des populations.
Afin de permettre l’évaluation de la présente intervention, il serait intéressant de fixer un objectif de
réalisation.
Mesures de suivi
Indicateurs de suivi, soit pour :
-

Vérifier l’atteinte des objectifs :
o Nombre d’aménagements réalisés ;
o Nombre de communes ayant mis en place des aménagements.
Suivre (et prévenir) les effets collatéraux éventuels :
o Néant.
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Fiche 4 : Créer un label valorisant une gestion ambitieuse en matière de biodiversité ou adapter
un label existant spécifique aux espaces extérieurs
Objectif stratégique : Réduire les impacts sur l’environnement
Objectif opérationnel : Préserver et restaurer la biodiversité
Mesure : Gestion durable des espaces publics
Contexte
La biodiversité fait aujourd’hui face à de nombreuses pressions qui favorisent son érosion.
L’urbanisation et l’agriculture constituent des menaces d’ampleur en favorisant la simplification ou la
fragmentation des paysages et la disparition des habitats. Afin de maintenir ou renforcer le réseau
écologique, les espaces naturels restants sont à préserver, mais l’ensemble des espaces verts
résiduels tels que les espaces publics végétalisés et les espaces verts privés, le sont également. Si
ces espaces verts permettent de limiter la fragmentation des habitats naturels, ils sont toujours
menacés par d’autres pressions tels que les espèces exotiques invasives et la diffusion de divers
polluants. Ainsi, il s’agit de les gérer de manière pertinente afin de protéger les espèces qui s’y
installent et de maximiser leur fonction de support au maillage écologique.
Objectifs
La présente intervention a pour objectif la mise en place d’un label attestant d’une gestion favorable
à la biodiversité, généralisant des pratiques plus respectueuses de la faune et de la flore dans la
gestion des espaces verts résiduels favorisant ainsi leur intégration au réseau écologique.
Opportunités

Risques

Si les produits phytopharmaceutiques sont bien
interdits dans la gestion des espaces publics,
depuis 2019, ce label permet d’aller plus loin
dans les mesures de gestion. A titre d’exemple,
une gestion écologique implique à priori
également l’absence d’espèces exotiques
envahissantes et leur diffusion vers des parcelles
voisines

La labélisation n’est pas une obligation, ce qui
peut démotiver certains gestionnaires à faire les
démarches.

La mise en place d’un label peut constituer un
outil de communication extrêmement efficace.
L’affichage du label implique une visibilité ainsi
qu’une reconnaissance de l’action mise en place.
Le label sensibilise ainsi le demandeur même,
mais aussi potentiellement les riverains/passants
qui y sont confrontés régulièrement. De plus, le
label peut contribuer à redonner une valeur
intrinsèque à une série d’espaces verts résiduels.
Un label est une mesure permettant un suivi des
réalisations relativement aisé.
Enfin, une gestion ambitieuse en matière de
biodiversité permet d’améliorer la qualité des
sols, des eaux (de surface et souterraines) et de
l’air dans les espaces publics labellisés.
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Mesures additionnelles ou correctrices
Il s’agira de rendre l’information nécessaire à la gestion écologique, associée à l’obtention et au
maintien du label, accessible et centralisée. Ceci permettra aussi bien une diffusion des bonnes
pratiques de gestion, qu’une gestion appropriée des zones labélisées.
Afin de s’assurer du caractère durable des réalisations, il s’agirait de mettre en place une procédure
de suivi des labels. Cette procédure de suivi devra être claire pour l’ensemble des demandeurs, mais
ne pas constituer une charge afin de ne pas décourager les nouvelles demandes.
De même, les procédures administratives liées à la labélisation doivent toutefois être les plus
simplifiées possible afin de ne pas dissuader les demandeurs dans leur démarche.
Mesures de suivi
Indicateurs de suivi, soit pour :
-

Vérifier l’atteinte des objectifs :
o Nombre d’espaces labélisés
o Suivi du respect des mesures associées au label dans le temps
Suivre (et prévenir) les effets collatéraux éventuels :
o Néant.
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Fiche 5 : Favoriser des itinéraires techniques18/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 stratégique : Réduire les impacts sur l’environnement
Objectif opérationnel : Préserver et restaurer la biodiversité
Mesure : Recherche et création d’outils
Contexte
Les PPP sont utilisés pour lutter contre les ravageurs, les maladies et autres organismes indésirables
susceptibles d’affecter la croissance des végétaux. Si ces produits ont contribué de manière
substantielle à l’amélioration des rendements agricoles ils ne sont pas dénués de risques. Pour la
biodiversité cela concerne par exemple par une exposition directe, mais accidentelle, sur une espèce
non ciblée se trouvant aux alentours de la cible, ou par ingestion/assimilation de résidu du produit et
accumulation le long des chaines trophiques. La mobilité et persistance de certains PPP dans
l’environnement rend les risques d’exposition d’autant plus importants.
Objectifs
La présente intervention a pour objectif d’améliorer les connaissances relatives aux impacts des PPP
sur la biodiversité et cela notamment grâce une recherche orientée vers des itinéraires techniques
de réduction des risques ainsi que la mise en place d’études écotoxicologiques illustrant les impacts
des PPP sur la biodiversité.
Opportunités

Risques

Le recherche d’itinéraires techniques réduisant
les risques permet d’utiliser ces informations afin
de développer et de mettre en avant des
pratiques concrètes pouvant progressivement se
substituer aux pratiques existantes dans le milieu
agricole.

Aucun risque significatif n’a été identifié dans le
cadre de la présente intervention.

Mesures additionnelles ou correctrices
Il s’agira de s’assurer de la diffusion de ces nouvelles connaissances auprès du public concerné.
Cette diffusion devrait être horizontale et verticale, entre les différents acteurs de la recherche mais
aussi vers les utilisateurs et sociétés de conseil. La diffusion peut être réalisée par une plateforme
assurant le transfert. Fixer des objectifs précis pourrait permettre un suivi plus aisé des réalisations.
Mesures de suivi
Indicateurs de suivi, soit pour :
-

Vérifier l’atteinte des objectifs :
o Nombre de substances/ de PPP analysés ou de travaux réalisés.
Suivre (et prévenir) les effets collatéraux éventuels :
o Néant.

18

Itinéraire technique : Combinaison logique et ordonnée de techniques qui permettent de contrôler le milieu et d'en tirer une
production donnée.
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Fiche 6 : Étude des pratiques agro-écologiques et de la biodiversité qualitative et complète entre
les divers modes de production
Objectif stratégique : Réduire les impacts sur l’environnement
Objectif opérationnel : Préserver et restaurer la biodiversité
Mesure : Recherche et création d’outils
Contexte
L’agroécologie s’emploie à promouvoir des systèmes de production alimentaire viables, respectueux
de l’homme et de l’environnement. Dans le cadre de l’agriculture, l’agroécologie se veut une
alternative à l’agriculture intensive basée sur l’artificialisation des cultures, et l’usage de grandes
quantités d’intrants de synthèse comme les engrais et les PPP. En particulier, l’agroécologie
s’attache à concevoir le milieu agricole comme un système complexe, à y valoriser la diversité
biologique considérée comme un facteur de production et à tirer profit des processus écologiques
existants pour assurer une production durable de denrée alimentaire19.
Objectifs
La présente intervention a pour objectif de réaliser des études sur des pratiques alternatives,
innovantes et respectueuses de l’environnement en termes de production alimentaire et cela
notamment en termes d’utilisation de PPP. Il s’agit aussi d’identifier dans quelles mesures certaines
de ces pratiques peuvent être diffusées et généralisées afin de réduire l’utilisation des PPP et, par
conséquent, leur implication sur la biodiversité.
Opportunités

Risques

La diffusion de certaines pratiques associées à
l’agroécologie est susceptible d’avoir des
impacts positifs sur les ressources naturelles que
sont l’eau, le sol et l’air. Ces dernières, comme la
biodiversité, sont considérées par l’agroécologie
comme des facteurs de production essentiels
qu’il s’agit de gérer durablement.

Le principal risque encouru ici concerne
l’acceptabilité de ces nouvelles pratiques par les
agriculteurs
notamment
vis-à-vis
d’une
éventuelle diminution de leur performance
économique.

L’agroécologie s’intéresse également à la
transition énergétique et au développement de
circuits courts dont les impacts sont également
en faveur d’un environnement plus sain.
La réduction de l’utilisation des PPP engendrée
par la diffusion de pratique agroécologique est
susceptible d’avoir des incidences favorables sur
les impacts sanitaires dont ils sont responsables.
Mesures additionnelles ou correctrices
Il s’agira de s’assurer de la diffusion de ces nouvelles connaissances auprès du public concerné.
Cette diffusion devrait être horizontale et verticale, entre les différents acteurs de la recherche mais
aussi vers les utilisateurs et sociétés de conseil. La diffusion peut être réalisée par une plateforme
assurant le transfert. Cette diffusion devra en outre clairement mettre en avant les bénéfices et les
risques encourus par ces pratiques afin de favoriser leur acceptabilité. Fixer des objectifs précis
pourrait permettre un suivi plus aisé des réalisations.

19

Laurent Hazard, Claude Monteil, Michel Duru, Laurent Bedoussac, Eric Justes, Jean-Pierre Theau. 2016. Agroécologie :
Définition. Dictionnaire d'Agroecologie, https://dicoagroecologie.fr/encyclopedie/agroecologie/
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Mesures de suivi
Indicateurs de suivi, soit pour :
-

Vérifier l’atteinte des objectifs :
o Nombre de travaux de recherche / d’itinéraires techniques réalisés.
Suivre (et prévenir) les effets collatéraux éventuels :
o Néant.
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Fiche 7 : 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 stratégique : Réduire les impacts sur la santé
Objectif opérationnel : Préserver la santé de l’opérateur
Mesure : Observatoire des intoxications aux PPP
Contexte
L’article 7, §2 de la Directive-cadre Pesticides impose la mise en place de systèmes de collecte
d’informations sur les cas d’empoisonnements aigus par des pesticides, et le cas échéant sur le
développement d’un empoisonnement chronique, pour les groupes pouvant être exposés
régulièrement comme les utilisateurs, les travailleurs agricoles ou les personnes vivant à proximité
des zones d’épandage de pesticides.
De plus en plus d’études sont menées sur les effets des pesticides sur la santé. Ceux-ci se
distinguent en deux catégories : les effets aigus et les effets chroniques. Ces derniers sont les plus
difficiles à identifier, la multiplicité des expositions et des facteurs possiblement responsables des
pathologies rendant l’identification de la cause compliquée. Les effets aigus étant souvent ponctuels
sont également difficiles à répertorier s’ils ne sont signalés que tardivement.
Un projet de développement d’un recueil d’informations sur les incidents relatifs aux PPP avait été
envisagé dans le premier PWRP (Wal 4.2). La mesure consistait à faire remplir un formulaire de
déclaration d’incident par un médecin qu’il devait ensuite mettre en ligne sur le portail dédié. L’idée
a cependant été abandonnée car elle donnait trop de charges administratives aux médecins.
Objectifs
L’objectif de l’action est d’identifier rapidement une éventuelle intoxication liée aux pesticides en
reconnaissant des symptômes particuliers ou une utilisation/exposition récente. Le but est de faire
avancer la recherche sur les effets des PPP sur la santé de ceux qui les utilisent (agriculteurs, agents
d’entretien des espaces verts, particuliers) afin de répertorier les pathologies possibles en lien avec
ces produits e d’identifier plus rapidement les symptômes.
Opportunités

Risques

En identifiant les effets probables des PPP sur la
santé des opérateurs, cette action permettra
d’identifier des effets possibles sur la santé des
riverains exposés à ces produits en reliant des
symptômes semblables ou en établissant un lien
pour des mêmes périodes ou zones d’exposition
par le biais d’autres études utilisant les données
des intoxications signalées.

La constatation des intoxications (aigues) doit
être rapide et immédiate, or les organismes de
terrain ne sont pas nécessairement sur place au
moment où elles se produisent. Il est difficile pour
les personnes touchées, en particulier le public
non averti, d’identifier les symptômes, de faire le
lien avec l’utilisation des PPP et d’en avertir ces
organismes.

Les toxicologues, en identifiant les effets de
certains PPP sur la santé humaine, pourront
également signaler les effets potentiels de ces
mêmes produits sur la faune proche des zones
d’utilisation.

La tenue d’un observatoire des intoxications aux
PPP nécessite la mise en place d’une base de
données ainsi que sa gestion par un ou des
organismes spécifiques. A ce stade, aucune
information n’est indiquée concernant les
organismes chargés du traitement et de la mise
en commun des différentes informations.
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Mesures additionnelles ou correctrices
Afin de renforcer les aspects positifs de l’action, il serait intéressant de croiser les informations entre
les intoxications de riverains ou agriculteurs/utilisateurs professionnels et les produits utilisés à
proximité de la zone où se trouvait la personne atteinte à ce moment.
Afin de contrer les risques, il faut informer le public sur les symptômes éventuels à reconnaître et les
moyens d’actions, ainsi que sur les organismes à contacter en cas d’intoxication.
Enfin, il faudrait confier la mission de tenue de cet observatoire et de transmission des données entre
organismes de terrain et toxicologues à un organisme compétent.
Mesures de suivi
Indicateurs de suivi, soit pour :
-

Vérifier l’atteinte des objectifs :
o Document de suivi des intoxications signalées et des liens trouvés ou non avec les
pesticides
Suivre (et prévenir) les effets collatéraux éventuels :
o Diffusion de l’information au public sur les symptômes d’une intoxication aux
pesticides et les organismes à contacter
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Fiche 8 : 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 stratégique : Réduire les impacts sur la santé
Objectif opérationnel : Protéger la santé des riverains
Mesure : Développement d’outils
Contexte
Les études EXPOPESTEN et PROPULPP ont permis de mettre en avant la présence de substances
actives issues des PPP dans l’air que les habitants respirent en Wallonie, cela même à plus de 50
mètres des champs dans lesquels l’épandage de pesticides a eu lieu.
Les publics vulnérables incluent notamment les femmes enceintes, les personnes âgées, les enfants,
les personnes malades ou présentant un handicap. Depuis le 1er juin 2018, l’utilisation de PPP est
interdite dans les espaces fréquentés par des personnes vulnérables et à une certaine distance de
ces espaces (voir point 3.4.d.).
Aucune norme de protection n’est toutefois d’application en ce qui concerne les habitations privées.
Objectifs
Les objectifs de l’action sont de renforcer la protection des riverains et des publics vulnérables en
sensibilisant et informant les utilisateurs professionnels de PPP de la proximité des zones traitées
avec des zones habitées ou fréquentées par du public, et de la dérive des produits utilisés. L’objectif
principal est d’avoir une localisation claire des zones dans lesquelles la pulvérisation de pesticides
est interdite (et dans lesquelles le risque pour le public est plus important). L’objectif est également
d’informer les utilisateurs des aménagements à mettre en place pour protéger les riverains en cas
d’utilisation de PPP.
Opportunités

Risques

Une mise à dispositions des zones vulnérables
aux opérateurs permettra d’améliorer le respect
aux réglementations en vigueur.

La mise à disposition de la localisation des
contraintes liées aux publics vulnérables est à
faire au cas par cas et peut être fastidieuse.

De plus, une meilleure connaissance des dérives
de PPP ainsi que la mise à disposition d’outils
pour améliorer la protection du public permettront
d’améliorer également la qualité de l’air.
Cette action peut aussi avoir des impacts
indirects sur la préservation de la biodiversité et
l’amélioration de la qualité du sol et des eaux de
surface et souterraines, en particulier dans les
zones fréquentées par le public et des personnes
vulnérables.
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Mesures additionnelles ou correctrices
La mise en place de formations spécifiques à la protection des riverains et des publics vulnérables
informant sur les outils existants, les moyens et coûts de mise en place de ceux-ci, pour les
utilisateurs professionnels de PPP, permettrait d’atteindre l’objectif.
La création d’une carte interactive de localisation de tous les espaces fréquentés par les publics
vulnérables ainsi que des « zones tampons » autour dans lesquelles l’utilisation des PPP est interdite
permettrait d’avoir une vision d’ensemble plus claire des contraintes liées à la protection des publics
vulnérables relatives à l’utilisation des PPP.
Enfin, pour contrer les risques de non atteinte des objectifs, une aide financière pourrait être mise en
place pour les utilisateurs souhaitant suivre les recommandations afin de protéger les riverains.
Mesures de suivi
Indicateurs de suivi, soit pour :
-

-

Vérifier l’atteinte des objectifs
o Evolution du nombre d’infraction à la réglementation en vigueur concernant les
distanciations à respecter lors de la pulvérisation
o Mise à disposition d’un outil permettant d’avoir une idée de la localisation des publics
vulnérables (inventaire, carte interactive…) et diffusion de l’information
o Evolution du nombre de plaintes de riverains
Suivre (et prévenir) les effets collatéraux éventuels
o Néant
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Fiche 9 : 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 stratégique : Réduire les impacts sur la santé
Objectif opérationnel : Protéger la santé des riverains
Mesure : Développement d’outils
Contexte
Les mesures de protection des riverains comprennent entre autres la mise en place de matériel
permettant de limiter la dérive des résidus de PPP (transport de gouttelettes de bouillie
phytopharmaceutique par voie aérienne, en dehors de la parcelle traitée, lors de l’application d’un
produit), le respect de zones non traitées (à proximité des riverains ou d’espaces fréquentés par des
publics vulnérables) ou encore les modifications de l’assolement (procédé de culture par succession
et alternance sur un même terrain pour conserver la fertilité du sol). Ces mesures sont parfois
imposées et d’autres fois recommandées. Ainsi, pour encourager les utilisateurs à les appliquer,
l’efficacité de ces protections doit être évaluée et des aides doivent être mises en place pour ceux
ne disposant pas des moyens nécessaires.
Certaines de ces mesures ont été en partie évaluées, en particulier dans l’étude PROPULPP, ce qui
a permis de confirmer l’utilité des mesures visant à protéger les populations riveraines de parcelles
agricoles. Cette étude a également permis de suggérer d’autres recommandations telles que
l’installation d’un écran poreux de type filet de protection « anti-insectes » en double couche de 2 m
de haut en bord de parcelle ou bien privilégier les pulvérisations en soirée en bordure des milieux de
vie.
Objectifs
Cette action vise à évaluer l’efficacité de la mise en place des mesures de protection classiques sur
les terrains concernés pour la protection des riverains afin de convaincre les utilisateurs de l’intérêt
de les mettre en place. Dans ce même but, l’objectif de cette action est de mener une discussion
avec les différents utilisateurs de PPP et de leur proposer des leviers financiers possibles pour aider
à la mise en place de ces mesures.
Opportunités

Risques

Une évaluation des mesures de protection des
riverains permettra de prouver l’utilité de ces
dispositifs et donc d’encourager ceux ayant une
forte utilisation de PPP à les mettre en place, ce
qui aura des incidences positives sur les autres
domaines de l’environnement via la diminution de
la dérive des résidus de PPP : qualité de l’air, des
sols, des eaux de surface et eaux souterraines,
préservation de la biodiversité.

Cette action ne doit pas représenter pour les
utilisateurs concernés une alternative à une
réduction de l’utilisation des PPP mais plutôt une
mesure transitoire en attendant de pouvoir
réduire autant que possible l’utilisation des PPP.
Le risque de non atteinte des objectifs est que les
utilisateurs voient cette action comme une
possibilité pour continuer à utiliser des PPP sur
leurs cultures, avec en plus la possibilité de
disposer de moyens financiers pour les y aider.

En proposant des aides financières pour la
protection des riverains contre l’exposition aux
PPP, cette action pourra influencer positivement
les aspects sociaux et économiques, dans le
domaine agricole particulièrement.

STRATEC | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE – PWRP
C1313 | RAPPORT SUR LES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES

22 DÉCEMBRE 2021

71

Mesures additionnelles ou correctrices
La création d’un outil de surveillance de l’air en bordure de champ et dans les localités agricoles pour
contrôler le respect des recommandations serait souhaitable.
De plus, il est important de mettre l’accent sur le fait que cette action est transitoire et doit être mise
en œuvre dans une optique de diminution de l’utilisation des PPP et des risques qui y sont associés,
en insistant sur le fait que l’objectif principal reste celui-ci. Pour cela, les aides financières devraient
être plus intéressantes pour les agriculteurs/gérants d’espaces verts souhaitant mettre en œuvre des
moyens pour se passer des PPP.
Mesures de suivi
-

-

Afin de confirmer l’atteinte des objectifs :
o Mesure de la présence de PPP dans l’air en bordure de champ (avant/après
installation de protections) et à proximité des habitations et zones vulnérables
o Taux d’utilisateurs mettant en place les mesures de protection (suivant le type de
mesure)
Afin d’évaluer les potentiels risques collatéraux :
o Comparaison du nombre de professionnels mettant en place des mesures de
protection par rapport au nombre de professionnels mettant en place des mesures
de réduction de l’utilisation des PPP
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Fiche 10 : 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 stratégique : Réduire les impacts sur la santé
Objectif opérationnel : Protéger la santé des riverains
Mesure : Développement de projets pilotes
Contexte
La mise en place de nouvelles mesures permettant de renforcer encore davantage la protection des
riverains contre l’exposition aux PPP nécessite de faire des tests pour déterminer l’utilité et l’efficacité
de celles-ci. Pour tester ces aménagements, tous les types d’utilisateurs sont concernés (particuliers,
agriculteurs, communes) car leur utilisation des PPP est chaque fois différente.
Les obligations légales en ce qui concerne les mesures de protection des riverains sont entre autres
le respect d’une distance minimale entre la zone traitée et la zone habitée ou bien l’établissement
classé comme recevant du public vulnérable, l’utilisation de matériel antidérive, le respect d’heures
de pulvérisation et de conditions climatiques favorables. De nombreuses communes de Wallonie ont
aussi atteint l’objectif « zéro phyto » des deux premiers PWRP (obligation depuis le 1er juin 2019 sauf
dérogation). Pour les espaces privés, depuis le 1er janvier 2020, les particuliers ne peuvent plus
utiliser d'herbicides de synthèse pour désherber leur propriété (trottoir, allée de garage, parking,
terrasse, gazon, parterres, …). Cependant, le « zéro phyto » est encore loin car les particuliers ont
toujours accès aux herbicides d’origine naturelle et aux autres types de PPP (fongicides, insecticides,
…).
Ainsi, certains acteurs ne se sont pas arrêtés là et ont mené des projets supplémentaires comme le
projet pilote Générations Terre, lancé en 2019 dans trois Parcs naturels de Wallonie, visant une
diminution des pesticides en agriculture, qui accompagne pendant 5 ans des agriculteurs volontaires
dans cette démarche.
Objectifs
La mise en œuvre de cette action a pour but d’inciter les utilisateurs de PPP à aller au-delà des
obligations légales en menant une utilisation consciente des PPP, et d’aider ceux qui le font déjà via
des solutions adaptées et des aides financières pour soutenir les projets pilotes.
Opportunités

Risques

Le soutien des communes pilotes dans des
projets ayant pour but la diminution du risque
d’exposition des riverains aux PPP permettra
également une diminution du risque d’exposition
pour les autres domaines de l’environnement :
qualité des sols, de l’air, des eaux souterraines et
de surface, préservation de la biodiversité.

Aucun risque significatif n’a été relevé dans le
cadre de cette action.

De
plus,
le
soutien
financier
et
l’accompagnement personnalisé apportés aux
communes (et à leurs agriculteurs et riverains)
souhaitant s’engager dans une démarche
volontaire au-delà des obligations légales aura
une incidence positive sur les aspects sociaux
(en liant de nouvelles relations entre
professionnels
de
différents
domaines
notamment) et économiques.
La mise en avant de ces projets pilotes et la
communication des utilisateurs les mettant en
place sur leur expérience peut encourager
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d’autres utilisateurs plus réticents à se lancer
dans ces projets.
Mesures additionnelles ou correctrices
Pour renforcer les aspects positifs, organiser des rencontres ou des conférences avec les utilisateurs
s’étant engagés dans des projets pilotes avec succès pourrait être bénéfique.
Mesures de suivi
Indicateurs de suivi, soit pour :
-

Vérifier l’atteinte des objectifs :
o Recenser les projets pilotes mis en place et le nombre de communes/utilisateurs les
ayant adoptés
Afin d’évaluer les potentiels risques collatéraux :
o Néant.
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Fiche 11 : Développer des espaces de dialogue entre agriculteurs et publics vulnérables afin
de favoriser l'objectivation et le partage d'informations sur les pulvérisations
Objectif stratégique : Réduire les impacts sur la santé
Objectif opérationnel : Améliorer la cohabitation entre l'activité agricole et les autres affectations du
territoire
Mesure : Réduire les expositions problématiques aux dérives en dehors des cultures et renforcer le
partage d'informations liées aux risques d'exposition
Contexte
Les conflits entre agriculteurs et publics vulnérables, en particulier les riverains vivant proche des
parcelles agricoles, sont récurrents et peuvent aller jusqu’à des dépôts de plainte ou mener à des
comportements violents. Ces comportements démontrent un dialogue compliqué entre ces parties
qui subissent des désagréments des deux côtés sur leurs milieux de vie, avec des riverains souvent
mal informés qui parfois peuvent se méprendre sur le type de produits épandus par les agriculteurs
par exemple, ce qui est renforcé par une peur grandissante des dangers des PPP sur la santé.
En 2019, plusieurs acteurs œuvrant dans le domaine agricole dont notamment les syndicats
agricoles, le Service Public de Wallonie, les organismes d’encadrement, le Centre wallon de
Recherches agronomiques, le Collège des Producteurs et le Comité régional PHYTO, ont rédigé un
« Référentiel du Vivre ensemble ». Ce document expose 17 actions (obligatoires ou volontaires) à
(ré)instaurer pour améliorer la relation entre agriculteurs et les riverains de parcelles agricoles,
principalement autour de l’utilisation des PPP en Wallonie. Les principes de ce référentiel sont :
• Privilégier la concertation entre agriculteurs et riverains ;
• Ne traiter que lorsque c’est indispensable, raisonner les traitements ;
• Prendre en compte les conditions atmosphériques lors de traitements ;
• Mettre en œuvre des mesures anti-dérive ;
• Utiliser le matériel de manière adéquate et avoir des infrastructures adaptées.
Ce document vise à encourager un dialogue sain entre agriculteurs et riverains à propos de
l’utilisation des PPP et à trouver des solutions ensemble, ainsi qu’à informer le public sur les mesures
existantes et les difficultés.
Objectifs
L’objectif de cette action est de développer des espaces neutres pour permettre le dialogue entre
agriculteurs et publics vulnérables, de partager les informations, les questionnements, les
inquiétudes et les difficultés d’un côté comme de l’autre afin de parvenir à des solutions permettant
de réduire les expositions aux dérives de PPP en dehors des cultures et donc les impacts sur la santé
de ceux qui sont exposés aux PPP. Cette action a pour but de faire avancer ensemble les agriculteurs
et les publics vulnérables vers une utilisation réduite et raisonnée des PPP en prenant en compte les
différents points de vue.
Opportunités

Risques

Cette action aura un effet positif sur la population
et les aspects sociaux et économiques en
apportant
aux
riverains
davantage
de
connaissances sur le monde rural et l’application
des PPP via un dialogue avec les agriculteurs et
en favorisant des relations de bonne entente
entre les deux parties. La recherche de solutions
ensemble peut permettre de faire évoluer les
innovations dans le domaine.

La réussite de cet objectif pourrait être menacée
par de mauvaises relations existantes ou à venir
entre riverains et agriculteurs qui n’ont pas la
même opinion, l’un voulant être tranquille et
préserver sa santé, l’autre voulant gagner sa vie.
Une mauvaise compréhension entre les parties
ou un manque de collaboration pourraient
rompre le dialogue.
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Mesures additionnelles ou correctrices
Pour renforcer les aspects positifs, il est important de mettre en place un climat détendu avec des
conciliateurs qui surveillent le bon déroulement de la discussion et tentent de débloquer le dialogue
et de proposer des solutions lorsqu’un problème est soulevé.
Il sera également important de vérifier le respect des engagements pris des deux côtés (ce pour
renforcer les aspects positifs et contrer les risques de non atteinte des objectifs).
Mesures de suivi
Indicateurs de suivi, soit pour :
-

Vérifier l’atteinte des objectifs :
o Document qui consigne les engagements pris et en fait le suivi
o Tenir à jour un suivi des entretiens (dates, personnes présentes, etc.)
Suivre (et prévenir) les effets collatéraux éventuels :
o Suivi et évolution des plaintes/agressions entre agriculteurs et riverains (en rapport
avec l’utilisation des pesticides)
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Fiche 12 : 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 stratégique : Réduire les impacts sur la santé
Objectif opérationnel : Améliorer la cohabitation entre l'activité agricole et les autres affectations du
territoire
Mesure : Réduire les expositions problématiques aux dérives en dehors des cultures et renforcer le
partage d'informations liées aux risques d'exposition
Contexte
Depuis le 1er juin 2018, il est interdit de pulvériser des PPP à proximité et sur les espaces publics et
privés accessibles au public, ainsi que lieux accueillant du public vulnérable (enfants, femmes
enceintes, personnes âgées, personnes malades ou handicapées ; voir point 3.4.d.). Les zones
sensibles comprennent ces espaces accueillant des publics vulnérables, les zones de protection des
captages d’eau souterraine, les réserves naturelles, forestières et sites Natura 2000, et les zones
tampons.
L’interdiction des PPP dans les espaces publics pour les communes est déjà en place (avec quelques
dérogations possibles). Depuis le 1er janvier 2020, l’utilisation d’herbicides de synthèse est également
interdite dans les espaces privés. Les mesures se concentrent donc désormais sur l’activité agricole,
qui reste non soumise à ce type de législation. Pour ceux-ci, certaines actions obligatoires sont déjà
mises en œuvre, telles que :
•
•
•
•

•
•

La mise en place de la lutte intégrée ;
L’interdiction de débuter une pulvérisation quand la vitesse du vent est supérieure à 20km/h ;
L’obligation d’utiliser du matériel de pulvérisation réduisant la dérive de minimum 50% ;
Le respect des zones tampons en cas de présence de cours d’eau, d’étangs, de mares et
de risque élevé de ruissellement vers les eaux de surface en limite de parcelle (également
appliquée aux communes et aux particuliers) ;
L’interdiction d’appliquer des produits pendant les heures de fréquentation des écoles et des
crèches à moins de 50 mètres des limites foncières de ces lieux ;
Etc.

Objectifs
L’objectif de l’action est d’améliorer la qualité de vie en zones rurales en termes d’exposition aux
PPP, en proposant de nouvelles mesures aux agriculteurs, après étude de leur efficacité, pour
protéger davantage les publics vulnérables et les zones sensibles et compléter le panel de mesures
existantes. L’idée est également d’éviter d’apporter trop de contraintes aux agriculteurs en termes de
faisabilité et de coûts, et donc de proposer des solutions simples en prenant en compte les
opportunités qui se présentent.
Opportunités

Risques

En plus de réduire les impacts sur la santé, cette
action vise à réduire les impacts des PPP sur les
autres
thématiques
de
l’environnement
concernées : qualité des sols, de l’air, des eaux
souterraines et de surface (en particulier),
préservation de la biodiversité.

L’ajout de nouvelles mesures de protection à
prendre en compte peut entraîner des coûts non
négligeables pour les agriculteurs, ce qui peut
être un frein important à leur mise en place.

Une meilleure protection des publics vulnérables
par les agriculteurs en zone rurale peut
également apaiser les relations entre ces parties.
Mesures additionnelles ou correctrices
Afin d’éviter des effets collatéraux négatifs, il semble important de chiffrer les mesures proposées et
si possible d’y associer des aides financières.
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Mesures de suivi
Indicateurs de suivi, soit pour :
-

-

Vérifier l’atteinte des objectifs :
o Liste des mesures proposées avec justification de la pertinence et des impacts
positifs projetés
o Taux de mise en place de ces mesures (en particulier chez les agriculteurs proches
de zones sensibles et donc plus concernés)
Suivre (et prévenir) les effets collatéraux éventuels :
o Liste des mesures proposées avec les coûts associés

STRATEC | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE – PWRP
C1313 | RAPPORT SUR LES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES

22 DÉCEMBRE 2021

78

Fiche 13 : 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 stratégique : Diminuer la dépendance aux produits phytopharmaceutiques de synthèse
Objectif opérationnel : Développer et renforcer le recours à la lutte intégrée contre les ennemis des
cultures et autres végétaux
Mesure : Développement d’outils facilitant la mise en œuvre de la lutte intégrée
Contexte
Les ennemis des cultures apparaissent en différentes quantités et à des moments variables, les
rendant très souvent imprévisibles20. Il est donc primordial de créer des réseaux d’observation et
d’avertissement des cultures afin de prévenir l’éventuel développement de ravageurs et de mener
une lutte intégrée efficace. L’utilisation de tels réseaux de prévention permet parfois d’aller jusqu’à
une diminution de 20% de PPP utilisés par hectare21.
En Région wallonne, il existe plusieurs réseaux d’avertissement... Des spécialistes y écrivent des
avis qui prennent en compte la situation observée au sein de champs d’observation, les risques
possibles, les enjeux et des conseils de lutte contre les ravageurs 22.
Objectifs
L’action vise à développer des réseaux d’observation et d’avertissement, en augmentant le nombre
de points d’observation, afin de prévenir l’attaque d’ennemis des cultures.
Opportunités

Risques

L’augmentation
du
nombre
de
points
d’observation
au
sein
des
réseaux
d’avertissement permet de détecter plus
rapidement les ravageurs et d’accroitre la
diffusion d’alertes. L’agriculteur alerté peut
répondre plus efficacement à la menace
rencontrée et diminuer l’utilisation de PPP et les
impacts négatifs associés (déclin de la
biodiversité, pollution des eaux souterraines,
santé des riverains, …)

Un plus grand nombre de données doivent être
vérifiées (erreurs) suite à la multiplication des
points d’observation, ce qui peut compromettre la
pertinence de certaines données.

Ces réseaux d’avertissement et d’observation
constitués d’agriculteurs formés permettent de
ne pas devoir former de nouvelles personnes aux
thématiques liées aux nuisibles des cultures.

Les agriculteurs formés doivent rester à jour au
niveau des nouvelles connaissances sur les
pathologies végétales.
Le maintien continu de la diffusion d’informations
entre les réseaux et les agriculteurs peut être une
difficulté, particulièrement lors des moments de
crise. Des difficultés de communication peuvent
avoir lieu lorsque l’agriculteur n’a pas accès aux
plateformes de diffusion des informations ou
lorsqu’il ne reçoit pas les avis.

Mesures additionnelles ou correctrices
Afin de rendre les réseaux d’observation et d’avertissement efficaces, il faut s’assurer que ces
réseaux se tiennent informés des nouvelles découvertes et connaissances sur les pathologies
végétales. Des formations spécifiques pourraient être organisées pour les agriculteurs faisant partie
des réseaux.
Il est important que la plateforme « Centre pilotes » créée par le CRA-W s’assure de la meilleure
communication possible des avis émis par ces nouveaux réseaux aux agriculteurs afin de limiter les
impacts en temps de crise.

20

Chavalle et al., « Livre Blanc « Céréales » : Lutte intégrée contre les ravageurs », février 2014
SPW – Portail de l’agriculture wallonne, « Avertissements aux cultures », mai 2019
22
Cra-w, « Lutte intégrée : quand le cultivateur se fait stratège », 2013
21
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Mesures de suivi
Indicateurs de suivi, soit pour :
-

-

Vérifier l’atteinte des objectifs
o Nombre de réseaux d’observation et d’avertissement mis en place
o Nombre de nouveaux points d’observation de chaque réseau
o Nombre d’avis et d’alertes publiés par les réseaux d’observation et d’avertissement
Suivre (et prévenir) les effets collatéraux éventuels
o Nombre de formations organisées pour les agriculteurs et nombre d’agriculteurs y
participant (par rapport au nombre d’agriculteurs du réseau)
o Nombre de personnes ayant lu les avis et alertes au sein de la plateforme « Centres
pilotes »
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Fiche 14 : Améliorer les connaissances en termes de pathologie végétale pour cibler les
meilleures solutions : mise en œuvre et perfectionnement de l’application APPI - fiches
Objectif stratégique : Diminuer la dépendance aux produits phytopharmaceutiques de synthèse
Objectif opérationnel : Développer et renforcer le recours à la lutte intégrée contre les ennemis des
cultures et autres végétaux
Mesure : Développement d’outils facilitant la mise en œuvre de la lutte intégrée
Contexte
L’amélioration des connaissances en termes de pathologie végétale consiste à réaliser des études
ou à mettre en place des groupes de travail afin d’augmenter les connaissances à ce sujet. Ces
études comprennent des informations sur les pathogènes, sur les interactions des pathogènes avec
leur plante hôte et sur l’environnement agricole dans lequel les pathogènes se développent
(pratiques utilisées par l’agriculteur). In fine, ces études permettent d’identifier des moyens de lutte
intégrée plus efficaces et appropriés aux pathogènes identifiés.
Les fiches disponibles dans la base de données APPI répertorient toutes les maladies, les ravageurs
et les adventices des cultures wallonnes connues à ce jour. A l’aide de ces fiches, il est possible de
réaliser un diagnostic des plantes impactées par ces nuisibles car elles reprennent notamment une
courte description du nuisible, les symptômes rencontrés, le cycle de développement du nuisible et
les plantes hôtes. Des mesures de lutte et de gestion intégrée sont aussi proposées afin de permettre
aux agriculteurs de diminuer les effets néfastes des pathogènes23.
Objectifs
Cette action vise à augmenter les connaissances sur les pathologies végétales et à faciliter l’accès
aux informations de lutte intégrée contre les ennemis des cultures (fiches APPI).
Opportunités

Risques

Cette action permet de rendre les actions de lutte
intégrée plus efficaces. A terme, elle permettra
de diminuer la consommation en PPP et les
risques associés à leur utilisation (déclin de la
biodiversité, pollution des eaux de surface et
souterraines, impact sur la qualité de l’air et la
santé humaine).

Il est nécessaire de tenir à jour les informations
de la base de données APPI en fonction des
nouvelles études et recherches.

L’utilisation de l’application APPI permet
d’améliorer le savoir-faire des agriculteurs et de
les rendre plus autonomes dans leur lutte contre
les pathogènes.

Le financement peut être dur à trouver pour
certaines études et certains groupes de travail.
Une diminution de productivité en parallèle à la
diminution d’utilisation en PPP est attendue pour
certains agriculteurs car les mesures de lutte
proposées par l’APPI ne permettent pas
toujours de supprimer totalement les nuisibles.

Mesures additionnelles ou correctrices
Néant

23

Appi (Asbl Corder), « Fiches : maladies/ravageurs/adventices »
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Mesures de suivi
Indicateurs de suivi, soit pour :
-

Vérifier l’atteinte des objectifs
o Nombre de membres et de nouvelles inscriptions sur l’application APPI
o Nombre de groupes de travail ou d’études réalisées sur les pathologies végétales
Suivre (et prévenir) les effets collatéraux éventuels
o Néant
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Fiche 15 : 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 stratégique : Diminuer la dépendance aux produits phytopharmaceutiques de synthèse
Objectif opérationnel : Développer et renforcer le recours à la lutte intégrée contre les ennemis des
cultures et autres végétaux
Mesure : Développement d’outils facilitant la mise en œuvre de la lutte intégrée
Contexte
Les méthodes agro-environnementales et climatiques (MAEC) sont des mesures mises en œuvre
par les agriculteurs visant à assurer la préservation de l’environnement et du climat. Les agriculteurs
pratiquant sur base volontaire une ou plusieurs MAEC, reçoivent une compensation financière pour
les coûts et les efforts de réalisation de la pratique agro-environnementale24. En 2018, 45% des
agriculteurs wallons participaient à minimum une MAEC (SPW, 2019)25. Certaines de ces mesures
rentrent dans le cadre de la lutte intégrée car elles privilégient la lutte alternative (biologique,
mécanique, …) à la lutte chimique (utilisation de PPP) pour combattre les ennemis des cultures. Les
bandes fleuries sont un exemple de MAEC s’inscrivant dans la lutte intégrée biologique contre les
nuisibles. Installées le long des cultures, elles servent d’habitat pour les insectes (syrphes,
coccinelles, carabes, …) qui attaquent naturellement les ravageurs des cultures26.

Objectifs
Cette action a pour but d’utiliser le développement des MAEC comme outil afin de favoriser la mise
en place de pratiques de lutte intégrée contre les ennemis des cultures.
Opportunités

Risques

Cette action va permettre une augmentation de
la mise en place des mesures de lutte intégrée
car s’inscrivant dans le cadre des MAEC, elles
sont subsidiées, ce qui est très stimulant pour les
agriculteurs.

Les MAEC sont des mesures globales. Elles ne
s’adaptent pas à un cas de nuisible en
particulier et peuvent donc être inadaptées et/ou
inefficaces pour certaines pathologies
végétales.

La mise en place de ces MAEC permet, d’une
part, de diminuer l’utilisation des PPP et les
risques associés à leur utilisation (pollution des
eaux de surface et souterraines, impact sur la
qualité de l’air et la santé humaine) et d’autre
part, d’apporter un effet bénéfique à
l’environnement (dont notamment la diminution
du déclin de la biodiversité en zone agricole).

Il sera difficile de voir les résultats des mesures
de lutte intégrée car certaines MAEC ont un
effet indirect sur la réduction de l’utilisation des
PPP.

Mesures additionnelles ou correctrices
Afin de contrer les difficultés de résultats de l’efficacité des MAEC dans le cadre de la lutte intégrée,
il serait intéressant de réaliser un suivi des agriculteurs ayant mis en place des MAEC afin de savoir
si ces mesures ont permis aux agriculteurs de diminuer leur consommation en PPP.

24

Natagriwal, « Méthodes Agro-environnementales et Climatiques : En quelques mots »
SPW, « Méthodes agro-environnementales et climatiques, décembre 2019
26
Natagriwal, « Méthodes Agro-environnementales et Climatiques : MAE et lutte biologique »
25
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Mesures de suivi
Indicateurs de suivi, soit pour :
-

-

Vérifier l’atteinte des objectifs
o Nombre de MAEC (ayant un lien direct ou indirect sur les PPP) mises en place
o Part des agriculteurs ayant mis en place des MAEC (ayant un lien direct ou indirect
sur les PPP)
Suivre (et prévenir) les effets collatéraux éventuels
o Nombre de suivis réalisés par MAEC (ayant un lien direct ou indirect avec l'utilisation
des PPP) instaurée.
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Fiche 16 : 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 stratégique : Diminuer la dépendance aux PPP de synthèse
Objectif opérationnel : Développer et renforcer les méthodes ou techniques de substitution aux PPP
de synthèse
Mesure : Développer les leviers vers une réduction des PPP – public agricole
Contexte
Actuellement en Wallonie, il n’existe pas de réseau officiel d’agriculteurs partageant des pratiques
agricoles alternatives aux PPP. Néanmoins, il existe un réseau visant la protection des ressources
en eau, le Rés’Eau, dont certaines initiatives visent à la réduction de l’utilisation de PPP (l’adaptation
des pulvérisateurs et le désherbage mécanique). Ce réseau s’articule sur la mise en commun et les
échanges des expériences des agriculteurs, la coopération, la réduction d’intrants dans les pratiques
culturales et l’apport de solutions techniques concrètes et innovantes27.
En France, il existe un réseau national (réseau DEPHY) constitué de fermes expérimentales et
d’agriculteurs qui échangent sur les différentes pratiques agricoles nécessitant peu d’intrants PPP.
Le réseau fournit des documents techniques ou méthodologiques et organise des démonstrations
locales afin de faciliter la mise en œuvre de telles pratiques28.
Objectifs
Cette action a pour objectif de créer un réseau d’exploitants et de producteurs experts dans le
domaine de la réduction de la consommation en PPP afin de transmettre ces pratiques et d’apporter
des solutions efficaces à d’autres agriculteurs.
Opportunités

Risques

Ce réseau permet de renforcer la mise en place
des pratiques agricoles nécessitant peu ou pas
d’intrants PPP et de diminuer la dépendance à
ces produits, leur consommation et les risques
associés à leur utilisation (déclin de la
biodiversité, pollution des eaux de surface et
souterraines, impact sur la qualité de l’air et la
santé humaine).

Le risque est que le nombre de membres au
sein du réseau ne soit pas suffisant afin de
rendre le réseau efficace.

Ce réseau de partage de connaissances
permettra aux agriculteurs d’échanger sur des
pratiques agricoles dans d’autres domaines que
les PPP (réduction des apports en azote, en
phosphore, …) et d’améliorer ces pratiques.
Les agriculteurs participant au réseau peuvent
améliorer leurs connaissances et leurs pratiques,
ce qui permet de réduire leurs coûts internes.
Mesures additionnelles ou correctrices
Afin d’augmenter le nombre de membres adhérent au réseau, il est utile de réaliser une bonne
communication sur les objectifs et les avantages du réseau.

27
28

FWA, « Rés’Eau »
Écophytopic, « Qu’est-ce que le réseau DEPHY ? », 2020
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Mesures de suivi
Indicateurs de suivi, soit pour :
-

Vérifier l’atteinte des objectifs
o Mise en place du réseau
o Quantité de PPP employée par le secteur agricole
Suivre (et prévenir) les effets collatéraux éventuels
o Nombre de membres du réseau
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Fiche 17 : 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 stratégique : Diminuer la dépendance aux PPP de synthèse
Objectif opérationnel : Développer et renforcer les méthodes ou techniques de substitution aux PPP
de synthèse
Mesure : Développer les leviers vers une réduction des PPP – public agricole
Contexte
Les équipements performants et utiles à la réduction de l’utilisation de PPP (désherbant mécanique,
filets anti-insectes, détecteurs de végétation, etc.)29 sont souvent onéreux. Les agriculteurs désireux
de diminuer leur consommation de PPP sont parfois incapables d’investir dans du bon matériel les
aidant à réaliser leur objectif.
En plus du coût de base, une hausse de prix des équipements agricoles a été observée ces dernières
années. Actuellement, l’achat groupé de matériel à partager entre agriculteurs est une pratique de
plus en plus utilisée afin de diviser les coûts.
Objectifs
L’action a pour but de permettre aux agriculteurs d’investir plus aisément dans des équipements
utiles à la réduction de leur consommation en PPP. L’action vise aussi à soutenir les achats groupés
et le partage des équipements entre les agriculteurs.
Opportunités

Risques

Les aides aux investissements d’équipements
permettent aux agriculteurs de soutenir la
réduction de l’utilisation de PPP, ce qui permet
de réduire les risques associés (déclin de la
biodiversité, pollution des eaux de surface et
souterraines, impact sur la qualité de l’air et la
santé humaine) sur et autour de leur exploitation.

Les aides aux investissements d’équipements
ne prennent pas en compte d’autres intrants
utiles à la réduction d’utilisation de PPP tels que
les matières premières (semences plus
résistantes aux parasites) et le coût de la main
d’œuvre (désherbage mécanique) qui peuvent
aussi être un frein à la conversion.

Dans le cadre du développement durable, le
soutien apporté aux groupements d’agriculteurs
permet de réaliser une économie d’échelle et
pourrait motiver des agriculteurs à faire de même
avec d’autres équipements utiles à leur
exploitation.

L’utilisation des pesticides répond au besoin
d’optimisation des conditions de production
agricole. Se passer des pesticides peut mener à
la perte des récoltes et donc une perte de
rentabilité pour les agriculteurs.

Mesures additionnelles ou correctrices
Il serait utile de réaliser une étude de faisabilité sur la conversion des agriculteurs à des pratiques à
bas intrants en PPP en prenant en compte les équipements nécessaires mais aussi les matières
premières et la main d’œuvre utiles à cette conversion. De plus, l’étude doit considérer les diminutions
de rendement potentiels afin que les agriculteurs puissent faire leurs investissements en
connaissance de cause.

29

Partenariat canadien pour l’agriculture, « Guide du demandeur », mai 2021
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Mesures de suivi
Indicateurs de suivi, soit pour :
-

-

Vérifier l’atteinte des objectifs
o Nombre d’aides à l’investissement allouées pour l’achat d’équipement
o Nombre de bonus attribués pour l’achat groupé de matériel à partager
o Quantité de PPP employée par le secteur agricole
Suivre (et prévenir) les effets collatéraux éventuels
o Néant.
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Fiche 18 : 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 stratégique : Diminuer la dépendance aux PPP de synthèse
Objectif opérationnel : Développer et renforcer les méthodes ou techniques de substitution aux PPP
de synthèse
Mesure : Développer le "zéro phyto" chez les publics non agricole non soumis au "zéro phyto" strict
Contexte
Les entrepreneurs de parcs et jardins (P&J) sont actuellement soumis à certaines mesures générales
de réduction de PPP s’appliquant à tout domaine tels que :
-

L’obligation de respecter des zones tampons où il est interdit de traiter des surfaces dures
reliées au réseau de collecte des eaux pluviales (depuis le 1er septembre 2014)30.
L’obligation d’utilisation de matériel permettant de diminuer la dérive de pulvérisation de PPP
de minimum 50% pour tous les utilisateurs professionnels (depuis le 1er janvier 2019)31.
L’interdiction de pulvériser lorsque la vitesse du vent est supérieure à 20 km/h (depuis le 28
septembre 2018)
…

Cependant, aucune mesure ne vise strictement le domaine des entreprises de P&J. De fait, l’objectif
wallon « zéro phyto » du PWRP I visant l’interdiction de l’utilisation des PPP par les communes, ne
prend pas en compte les espaces verts gérés par des entreprises de parcs et jardins (P&J).
En France, le label Professionnel S’EVE, mis en place par Ecocert Environnement, vise à améliorer,
crédibiliser et valoriser les démarches écologiques réalisées par les entreprises paysagères32. Les
professionnels labellisés mettent en place des actions écologiques afin de diminuer leurs impacts
environnementaux et des formations visant à améliorer les compétences techniques du personnel.
Les entreprises de P&J peuvent ainsi donner de meilleurs conseils à leurs clients33. En Wallonie, il
n’existe aucun label similaire pour les entreprises de P&J.
Objectifs
L’action vise à étendre le « zéro phyto » aux entreprises de P&J en développant un label « zéro
phyto » afin de valoriser les entreprises s’impliquant dans une démarche sans PPP. L’action a aussi
pour objectif de promouvoir ce label et les entreprises labellisées (auprès des entreprises et des
éventuels futurs clients) en réalisant une communication adéquate.
Opportunités

Risques

L’action va entraîner une diminution de
l’utilisation de PPP et des risques associés
(déclin de la biodiversité, pollution des eaux de
surface et souterraines, impact sur la qualité de
l’air et la santé humaine) dans les espaces verts
publics ou privés gérés par les entreprises de
P&J.

La labélisation n’est pas une obligation, ce qui
peut démotiver certaines entreprises P&J à
pratiquer le « zéro phyto ».Si la communication
n’est pas suffisamment adaptée au contenu du
label, l’attrait des potentiels futurs clients
pourrait diminuer.

Des exemples de pratiques de réduction
d’utilisation de PPP et des conseils sont donnés
par les entreprises de P&J à leurs clients, ce qui

30

PWRP, « Dates clés »
Le Sillon Belge, « L’obligation d’utiliser du matériel réduisant la dérive de minimum 50% entre en vigueur », 04/01/2019
32
Ecocert Groupe, « Gestion écologique des territoires », 2021
33
Ecocert Environnement, « Plaquette PROFESSIONNEL S’EVE »
31
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peut motiver les clients de ces entreprises à
mettre en place de telles pratiques et donc
diminuer l’utilisation de PPP dans les ménages
wallons.
Le label est une opportunité commerciale pour
les entreprises de P&J car il certifie des pratiques
à bas intrants en PPP, ce qui est recherché par
certains clients.
Mesures additionnelles ou correctrices
La mise en place du label devra être accompagnée d’une communication claire et suffisamment
adaptée au contenu du label et des mesures mises en place par les gestionnaires labellisés afin
d’augmenter l’attrait des potentiels futurs clients.
Mesures de suivi
Indicateurs de suivi, soit pour :
-

-

Vérifier l’atteinte des objectifs
o Mise en place du label « zéro phyto » pour les entreprises de P&J
o Nombre d’entreprises labellisées « zéro phyto »
o Quantité de PPP employée par les entreprises de P&J
Suivre (et prévenir) les effets collatéraux éventuels
o Néant.
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Fiche 19 : 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 stratégique : Diminuer la dépendance aux PPP de synthèse
Objectif opérationnel : Développer et renforcer les méthodes ou techniques de substitution aux PPP
de synthèse
Mesure : Faciliter la mise en œuvre du "zéro phyto" - public non agricole déjà en "zéro phyto"
Contexte
En 2018, seulement 41% des communes wallonnes avaient atteint l’objectif « zéro phyto ».
Le désherbage alternatif aide à la conversion des communes en « zéro phyto » car il met en avant
des pratiques alternatives à l’utilisation de PPP. Il peut se faire avec de l’eau chaude, de la vapeur
d’eau ou encore avec une flamme directe mais il peut aussi se faire mécaniquement en employant,
par exemple, une herse ou une brosse mécanique34. De nombreuses machines de désherbage
alternatif existent. Cependant, pour les communes, il n’est pas toujours aisé de se procurer des
machines adaptées à leurs espaces publics (coûts importants, machines différentes en fonction des
surfaces à traiter, choix du type de désherbage, …). Actuellement, 44% des communes wallonnes
ont instauré des pratiques de désherbage alternatif (manuel, mécanique et/ou thermique)34.
Objectifs
L’action a pour but de mettre en place un système de partage de machines de désherbage alternatif
afin de faciliter les communes à mettre en œuvre le « zéro phyto ». L’action vise aussi à réaliser une
étude de faisabilité permettant d’identifier des organismes pertinents pour la gestion et la mise en
œuvre du système de partage entre les communes.
Opportunités

Risques

Le partage de machines de désherbage alternatif
entre les communes permet de favoriser la
diminution de l’utilisation de PPP et les risques
associés (déclin de la biodiversité, pollution des
eaux de surface et souterraines, impact sur la
qualité de l’air et la santé humaine) dans les
espaces publics.

Le financement du système de partage de
machines
de
désherbage
alternatif
et
l’identification des organismes pertinents
pourraient être un frein à la mise en place de
cette action.

Le système de mise en commun de machines de
désherbage alternatif pourrait augmenter la
communication et le partage de pratiques
alternatives à l’utilisation en PPP (autres que le
désherbage alternatif) entre les différentes
communes.

Une autre difficulté sera le choix des machines à
partager entre les communes car les techniques
de désherbage peuvent être fort différentes d’une
commune à l’autre (différence d’adventices, de
main d’œuvre et de surfaces à traiter).

L’initiation d’un système de partage de machines
entre les communes pourrait motiver des
communes à mettre en place d’autres systèmes
de partage d’équipements afin d’atteindre leurs
objectifs de développement durable.

34

Adalia, « Gestion différenciée : Désherbage »
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Mesures additionnelles ou correctrices
Afin de faciliter la mise en œuvre du « zéro phyto » dans les communes, il serait intéressant
d’accompagner le système de partage de machines, d’un réseau d’échanges de bonnes pratiques
alternatives à l’utilisation en PPP (autres que le désherbage alternatif) entre les communes.
Lors de l’étude de faisabilité, les organismes pertinents pour la gestion du système, le financement
des machines et le type de machine nécessaire en fonction des besoins des communes devront être
clairement identifiés.
Mesures de suivi
Indicateurs de suivi, soit pour :
-

-

Vérifier l’atteinte des objectifs
o Mise en place du système de mise en commun des machines
o Nombre de communes participant au système de partage
o Quantité de PPP employée par les communes
Suivre (et prévenir) les effets collatéraux éventuels
o Mise en place d’un réseau d’échanges de bonnes pratiques entre les communes

STRATEC | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE – PWRP
C1313 | RAPPORT SUR LES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES

22 DÉCEMBRE 2021

92

Fiche 20 : 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 stratégique : Diminuer la dépendance aux PPP de synthèse
Objectif opérationnel : Développer et renforcer les méthodes ou techniques de substitution aux PPP
de synthèse
Mesure : Faciliter la mise en œuvre du "zéro phyto" - public non agricole déjà en "zéro phyto"
Contexte
A ce jour, le secteur touristique doit respecter certaines mesures générales de réduction de PPP tels
que par exemple, l’article 5 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 relatif à une
application des pesticides compatible avec le développement durable qui stipule que « l'application
des produits phytopharmaceutiques est interdite dans les parties des parcs, des jardins, des espaces
verts et des terrains de sport et de loisirs auxquelles ont accès le public et ne constituant pas des
espaces publics ». Néanmoins, aucune mesure (dont celles des PWRP (I et II)) ne vise
spécifiquement le secteur touristique.
Le label EcoJardin français regroupe tous les espaces verts bénéficiant d’une gestion écologique35,
qui peuvent être des accompagnements de bâtiments publics, de voiries ou d’habitation mais aussi
des parcs et des squares, des cimetières, des campings, etc.36. Il sert d’outil de communication et de
reconnaissance pour les gestionnaires de ces espaces. Le label s’applique à un site qui est évalué
par des organismes externes compétents et indépendants (via des grilles d’évaluation). Le
gestionnaire d’un ou de plusieurs sites labelisé(s) s’engage à développer et à corriger sa démarche
si besoin37.
Objectifs
Cette action vise à développer un label ou adapter un label existant pour faciliter la mise en place de
la mesure « zéro phyto » dans le secteur touristique. L’action a aussi pour objectif d’apporter des
informations et des formations aux gestionnaires de ce secteur sur les méthodes ou techniques de
substitution aux PPP. Cette action veut également faciliter les échanges de pratiques à bas intrants
en PPP entre gestionnaires et les aider dans la sensibilisation à l’acceptation des visiteurs.
Opportunités

Risques

L’intégration du secteur touristique dans le « zéro
phyto » via un label, permet de diminuer
l’utilisation de PPP et des risques associés
(déclin de la biodiversité, pollution des eaux de
surface et souterraines, impact sur la qualité de
l’air et la santé humaine) dans les espaces verts
du secteur touristique.

La labélisation n’est pas une obligation, ce qui
peut démotiver certains gestionnaires du
secteur touristique à pratiquer le « zéro phyto ».

Le soutien de la mise en place du « zéro phyto »
au sein du secteur touristique permet à ce
dernier,
d’être
plus
respectueux
de
l’environnement et de s’inscrire dans le tourisme
durable38.

S’il y a une mauvaise communication sur le
contenu du label cela peut diminuer l’attrait des
visiteurs pour les sites labellisés et démotiver
les gestionnaires dans la mise en place de
pratiques à bas intrants en PPP.

Le label est une opportunité commerciale pour le
secteur touristique car il certifie des pratiques à
bas intrants en PPP, ce qui est recherché par
certains visiteurs.

35

Verdura, « Guides des écolabels : Label EcoJardin »
Label EcoJardin, « Sites labellisés », 2021
37
Label EcoJardin, « Label EcoJardin », 2021
38
Solène Houzé, « Tourisme durable, ou la nécessité de repenser le tourisme dans le contexte actuel », 2019
36
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Mesures additionnelles ou correctrices
La mise en place du label devra être accompagnée d’une communication claire sur le contenu du
label et des mesures mises en place par les gestionnaires labellisés afin d’augmenter l’attrait et
l’acceptation des visiteurs.
Mesures de suivi
Indicateurs de suivi, soit pour :
-

-

Vérifier l’atteinte des objectifs
o Mise en place du label
o Nombre de sites labellisés
o Quantité de PPP employée par le secteur touristique
Suivre (et prévenir) les effets collatéraux éventuels
o Nombre de visiteurs ayant visité des sites labellisés
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Fiche 21 : Développement d’un système de formation initiale (combinaison de formation en
présentiel et d'e-learning) pour les différents types de phytolicence.
Objectif stratégique : Renforcer les connaissances et compétences
Objectif opérationnel : Améliorer la formation appropriée, notamment dans le cadre de la phytolicence
Mesure : Existence d’un système de formation initiale
Contexte
La mise en place de systèmes de formations initiales pour les distributeurs, conseillers et utilisateurs
professionnels de PPP est imposée par la Directive-cadre Pesticides. En Wallonie, la
« phytolicence » est obligatoire depuis 2015 et valable pour 6 ans. Le suivi d’une formation initiale
est un des moyens d’acquérir la phytolicence. La durée de cette formation dépend du type de
phytolicence souhaité (16h pour une P1 ou NP, 60h pour une P2 et 120h pour une P3). Elle porte
sur différents thèmes (législation, lutte intégrée, utilisation des PPP et gestion du stockage, risques,
etc.).
Le premier PWRP avait déjà dans ses objectifs l’« existence d’un système de formation initiale
donnant accès à la phytolicence » décliné en mesures :
Elaborer un programme composé d’un socle commun, d’une part, et de spécificités propres
à chaque secteur, d’autre part,
• Enregistrer un nombre suffisant de centres de formation agréés,
• Enregistrer un nombre suffisant de formateurs agréés,
• Mettre en place une procédure d’évaluation des connaissances acquises lors de la formation.
En fin 2017 lors de l’évaluation du PWRP, l’objectif était en cours de réalisation. De nouveau, le
même objectif apparaissait dans le second PWRP. Ainsi, cette action s’inscrit dans la poursuite des
deux premiers PWRP.
•

Objectifs
Les objectifs de l’action sont de continuer à développer le système de formations initiales existant en
mettant en place de nouveaux centres agréés et en organisant plus de formations, couvrant tous les
types de phytolicence. De plus, le but de l’action est également de combiner formations en présentiel
et en e-learning afin de répondre notamment aux nouvelles demandes suite aux habitudes prises
avec la crise sanitaire. Un autre objectif envisagé est de proposer un guide phytovert pour l’obtention
de la phytolicence NP.
Opportunités

Risques

Le renforcement des connaissances et
compétences dans le domaine des PPP, et
particulièrement des connaissances en matière
de risques, de préparation, de stockage et de
protection adéquates lors de l’utilisation,
permettra de réduire l’impact sur la santé pour les
utilisateurs mais aussi pour le reste de la
population.
Ces
connaissances
peuvent
également permettre une meilleure gestion des
déchets liés aux PPP.

Aucun risque significatif n’a été relevé dans le
cadre de cette action.

De plus, le renforcement des connaissances sur
la lutte intégrée, sur l’application des PPP et les
pratiques alternatives va permettre de diminuer
l’utilisation de PPP et des risques associés
(déclin de la biodiversité, pollution des eaux de
surface et souterraines, impact sur la qualité de
l’air et la santé humaine).
Cette action, en développant le système de
formations initiales sous un format mixte
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(présentiel/distanciel), simplifie l’accès à celles-ci
pour toutes les catégories d’utilisateurs.
Mesures additionnelles ou correctrices
Néant
Mesures de suivi
Indicateurs de suivi, soit pour :
-

-

Vérifier l’atteinte des objectifs :
o Liste des formations initiales disponibles
o Module d’e-learning disponible
o Guide phytovert NP créé
o Nombre de centres agréés de formations en Wallonie
o Nombre de certificats de réussite de formation initiale délivrés par rapport au nombre
de demandes de phytolicence
o Nombre de personnes assistant aux formations
Suivre (et prévenir) les effets collatéraux éventuels :
o Néant
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Fiche 22 : Augmenter la visibilité de 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 stratégique : Renforcer les connaissances et compétences
Objectif opérationnel : Améliorer la formation appropriée, notamment dans le cadre de la phytolicence
Mesure : Visibilité des formations liées à la réduction et/ou la bonne utilisation des PPP
Contexte
La phytolicence est obtenue grâce à la réussite d’une évaluation faisant généralement suite à une
formation initiale39. Pour prolonger la phytolicence au-delà des 6 ans de validité, l’utilisateur doit
suivre des formations continues, le nombre de ces formations dépendant du type de phytolicence.
Un agenda des formations continues en Wallonie est disponible sur le site web de Corder40. Ces
formations portent sur différents thèmes comme la prévention des risques des PPP pour les
utilisateurs et les riverains, la protection lors de l’emploi des PPP, le nettoyage des pulvérisateurs,
les moyens de lutte alternatifs, l’agriculture biologique ou de précision…et sont dispensées dans des
centres agréés ou en ligne.
Objectifs
L’objectif de cette action est d’améliorer l’accès à toutes les formations (même celles non agréées ou
non libellées phytolicence) dont le thème est axé sur la réduction de l’utilisation des pesticides en
Wallonie et de promouvoir la participation à des formations diverses, en augmentant leur visibilité
(par exemple sur le site web de Corder) et la communication. Une des mesures proposées dans ce
but est de mettre en place une plateforme proposant un agenda commun pour tous les types de
formations, afin de faciliter les inscriptions.
Opportunités

Risques

L’augmentation de la visibilité des formations
liées à la réduction de l’utilisation des pesticides
permettra d’avoir davantage d’inscrits et donc de
diminuer la quantité de pesticides utilisés chez
les professionnels (notamment via l’information
sur des solutions alternatives existantes et sur
les dangers relatifs aux pesticides) et aura des
impacts positifs sur toutes les thématiques de
l’environnement étudiées (santé des utilisateurs,
exposition des riverains, qualité de l’air, des sols,
des eaux souterraines et de surface,
préservation de la faune et de la flore).

Un risque possible de non atteinte des objectifs
est la disponibilité et le nombre de formateurs et
de centres de formation agréés, qui peuvent
limiter la quantité de formations proposées.
Le coût de ces formations peut également
freiner les utilisateurs professionnels à en suivre
plus que ce qui est obligatoire dans le cadre du
renouvellement de la phytolicence (certaines
sont gratuites mais pas toutes).

Mesures additionnelles ou correctrices
Afin de contrer les risques éventuels, il faudrait continuer à former des personnes à dispenser ce type
de formations afin de pouvoir en proposer une diversité et une quantité suffisantes.
Une idée serait également d’évaluer la demande (et l’évolution de la demande) pour ce type de
formations afin de pouvoir en adapter la fréquence et d’en évaluer le succès.
Enfin, pour contrer les risques, il faudrait soit rendre gratuites ces formations (qui serait payées par
la Région wallonne) soit proposer des aides financières aux utilisateurs souhaitant assister à des
formations au-delà de celles nécessaires.

39
40

sauf en cas de possession d’un diplôme délivré il y a moins de 6 ans permettant de faire une demande de phytolicence
Agenda des formations | CORDER ASBL
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Mesures de suivi
Indicateurs de suivi, soit pour :
-

-

Vérifier l’atteinte des objectifs :
o Plateforme proposant un agenda commun regroupant l’ensemble des informations
o Nombre de formations en lien avec la réduction de l’utilisation des pesticides
proposées (par an)
o Nombres de personnes participant à ces formations suivant les thèmes par rapport
au nombre de places proposé
Suivre (et prévenir) les effets collatéraux éventuels :
o Nombre de formations dispensées par rapport à la demande
o Evolution des prix des formations
o Proposition d’aides financières
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Fiche 23 : Élaboration d’un document “de guidance” identifiant les besoins afin de sélectionner
les recherches à financer de manière prioritaire en Wallonie.
Objectif stratégique : Renforcer les connaissances et compétences
Objectif opérationnel : Approfondir la recherche et le développement en lien avec les enjeux de la
Directive-cadre Pesticides
Mesure : Mise en place d’un document de guidance
Contexte
Pour trouver de nouvelles alternatives à l’utilisation des pesticides, des recherches et des études
doivent être menées. Dans la DCP, il est recommandé par exemple de promouvoir au niveau national
des programmes de recherche visant à déterminer les effets d’utilisation des pesticides sur la santé
humaine et l’environnement et d’encourager le développement et l’introduction de la lutte intégrée
contre les ennemis de culture et de méthodes ou de techniques de substitution en vue de réduire la
dépendance à l’égard des pesticides. Plusieurs projets de recherche ont déjà vu le jour en Wallonie
depuis le premier PWRP tels que EXPOPESTEN portant plutôt sur la qualité de l’air, PROPULPP et
BMH-WAL portant sur l’exposition des wallons aux PPP, des études sur l’utilisation des PPP, des
projets portant sur des alternatives aux PPP tels que le « désherbage alternatif des voies de chemins
de fer », etc.
Les exemples de sujets à étudier actuellement peuvent porter sur :
L’étude et la vulgarisation du potentiel des couverts végétaux pour limiter le recours aux PPP;
L’évaluation de la pertinence des mesures de protection face aux différentes situations
rencontrées tout en prévoyant, le cas échéant, des leviers financiers et/ou de la médiation
pour leur mise en œuvre (voir action 3.2.2.1.2) ;
• Le développement de cultures innovantes en Wallonie par l’association de cultures s’offrant
mutuellement des services écosystémiques, demandant in fine moins de PPP, moins de
fertilisants et/ou apportant des avantages agronomiques et économiques pour les
producteurs ;
• Le développement des OAD (Outil d’aide à la décision) 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 ;
• Le développement de zones "0 insecticide" via la biorégulation ;
• Les 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).
Avant de se lancer dans des programmes de recherche coûteux sur plusieurs mois voire plusieurs
années, il est alors important d’identifier en premier lieu les besoins et de les classer en ordre de
priorité afin de financer ceux qui vont probablement avoir le plus d’impacts ou qui vont pouvoir
apporter une amélioration rapide.
•
•

Objectifs
L’objectif de l’action est de faire une étude des besoins prioritaires en matière de réduction de
l’utilisation des PPP en Wallonie afin de choisir les recherches à financer et dans quel ordre les mettre
en œuvre dans l’optique d’atteindre les objectifs fixés. Cette identification des besoins prendra la
forme d’un document de guidance, qui fournira donc des conseils pour orienter la recherche dans le
domaine.
Opportunités

Risques

Le financement de projets de recherche portant
sur des sujets comme les incidences des
pesticides sur la santé ou les domaines de
l’environnement entraînera par la suite des
mesures pour agir sur ces thématiques et donc
un impact positif sur celles-ci.

Néant.
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Cette identification des besoins prioritaires
rendra également l’information plus claire pour
les utilisateurs et le reste de la population.
Mesures additionnelles ou correctrices
Il serait intéressant de fixer un calendrier pour la mise à disposition de ce document de guidance. En
effet, sa mise en place doit être rapide pour pouvoir lancer les projets de recherche identifiés comme
étant prioritaires qui peuvent durer un certain temps.
L’évaluation des coûts de ces recherches doit également être prise en compte.
Mesures de suivi
Indicateurs de suivi, soit pour :
-

Vérifier l’atteinte des objectifs
o Priorisation des projets de recherche envisagés avec leur coût et les impacts positifs
potentiels (disponibilité du document de guidance)
Suivre (et prévenir) les effets collatéraux éventuels
o Coûts des projets de recherche par rapport au budget disponible
o Calendrier de l’élaboration du document de guidance
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Fiche 24 : Développer une stratégie de communication sur le PWRP au sens large (vers les
différents publics cibles visés)
Objectif stratégique : (Transversal) Diffuser les connaissances et compétences
Objectif opérationnel : Développer une communication transparente, simplifiée, positive et inclusive
Mesure : Stratégie de communication
Contexte
La Belgique fait partie des quatre plus gros utilisateurs de PPP (en rapport à sa SAU41) à l’échelle
européenne. Compte tenu de leurs impacts négatifs sur les ressources naturelles, la biodiversité ou
la santé, il convient de sensibiliser les utilisateurs de pesticides quant à l’ampleur de ces impacts
ainsi que sur les mesures permettant de réduire les risques, qu’ils soient sanitaires ou
environnementaux.
Cela concerne les utilisateurs professionnels tels que les agriculteurs, horticulteurs qui représentaient
95,8 % des achats de S.A en 2017, soit 6 129 t, mais aussi les particuliers (4,2 % des achats, soit
269 t42). S’ils sont largement minoritaires, ils sont en revanche moins informés sur les risques et les
mesures d’application ou de protection conformes. Une enquête réalisée en 2019, sur plus de 2000
ménages wallons, soulignait que près de 40 % des utilisateurs ne lisaient pas intégralement la notice
d’utilisation, que le recours aux moyens de protection conformes était réduit, voire en recul, mais
aussi que les déchets associés aux pesticides n’étaient pas jetés dans la filière adéquate dans plus
de 40 % des cas43. Si le PWRP 2018-2022 prônait notamment « une utilisation responsable et
raisonnée des PPP » par les ménages, les résultats de l’enquête mentionnée ci-avant montrent que
des efforts supplémentaires devraient être réalisés.
Objectifs
La présente intervention a donc pour objectif de développer une stratégie de communication efficace
sur ce nouveau PWRP, ciblant l’ensemble des publics concernés, afin de favoriser la diffusion de
bonnes pratiques et de limiter les risques sanitaires et environnementaux.
Opportunités

Risques

Une sensibilisation efficace concernant les
pesticides pourrait favoriser une transition plus
globale du secteur agricole vers un mode de
production alternatif comme l’agroécologie,
l’agriculture écologiquement intensive et/ou
biologique. Par rapport au mode de production
conventionnel intensif, ces alternatives se
caractérisent en effet par un usage réduit
d’intrants de synthèse tels que les pesticides et
les engrais.

Les PWRP I (2013-2017) et II (2018-2022)
comportaient déjà une série de mesures de
sensibilisation à l’échelle nationale comme
régionale. L’enquête de 2019, citée ci-avant,
permet de constater que le résultat en matière de
sensibilisation n’est pas optimal. Si un bilan n’est
pas réalisé permettant d’identifier les faiblesses
de la stratégie mise en place jusqu’à maintenant,
le résultat du PWRP III risque d’être relativement
similaire.

Mesures additionnelles ou correctrices
Un bilan permettant d’identifier les faiblesses des Programmes précédents en termes de
sensibilisation permettrait d’améliorer les résultats du présent PWRP.

41

Superficie Agricole Utile
État de l’environnement wallon, utilisation des produits phytopharmaceutiques, 2021. Ces chiffres concernent les ventes à
l’échelle de la Belgique, les chiffres concernant uniquement les ventes en Wallonie n’existaient pas encore.
43
IPSOS, 2019. Utilisation des produits phytopharmaceutiques par les ménages wallons. Rapport final. Enquête réalisée pour le
compte du SPW ARNE - DEMNA & DEE.
42
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Mesures de suivi
Indicateurs de suivi, soit pour :
-

Vérifier l’atteinte des objectifs :
o Nombre de publications vulgarisées produites ;
o Développement et mise à jour de contenu en ligne ;
Suivre (et prévenir) les effets collatéraux éventuels
o Néant.
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Fiche 25 : 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 stratégique : Evaluer et suivre
Objectif opérationnel : Récolter les données de base et poser les prérequis pour le développement
ultérieur de mesures spécifiques
Mesure : Etat des lieux
Contexte
La DCP impose de protéger des zones sensibles face aux dangers et à la pollution des pesticides,
telles que les eaux de surface ou souterraines, les sites Natura 2000, les parcs et jardins publics, les
terrains de sports et de loisirs, les terrains scolaires et les terrains de jeux pour enfants et à proximité
immédiate des établissements de soins dans lesquels les risques d’une exposition aux pesticides
sont plus élevés. Dans ce but, la Wallonie a déjà mis en place des réglementations détaillées dans
la partie 3.2.4. du présent rapport.
Objectifs
Les objectifs de l’action sont de mettre en place un indicateur de charges en PPP dans les zones
qualifiées de sensibles (dans lesquelles les risques d’une exposition forte sont plus élevés) afin
d’évaluer l’exposition réelle de ces zones aux PPP. Cet état des lieux des pressions en PPP sur les
zones identifiées permettra de sensibiliser les utilisateurs et de mettre en place des mesures
adéquates pour y réduire l’utilisation des PPP.
Opportunités

Risques

En mettant en évidence les zones les plus à
risque pour les pesticides et en proposant des
mesures pour en réduire l’utilisation, cette action
va permettre de diminuer la quantité de
pesticides utilisée et, par la même occasion, le
risque que représentent les pesticides pour la
santé humaine, la qualité de l’air, des sols, des
eaux et la biodiversité dans ces zones mais pas
seulement puisque la qualité de l’air ou des eaux
par exemple se répercutent sur l’ensemble de la
Wallonie.

Le résultat peut être différent suivant ce que
mesure cet indicateur de charges en PPP, sur
quelles données il sera basé, ce qu’il prend en
compte ou non, etc. Si ces détails ne sont pas
donnés, sa pertinence peut être remise en
cause.

La mise en avant d’indicateurs sur la charge en
PPP va également permettre de sensibiliser les
utilisateurs et la population à leur exposition.
Mesures additionnelles ou correctrices
Il semble important de détailler le fonctionnement de cet indicateur de charges en PPP en indiquant
s’il va être basé sur des mesures (qualité de l’air par exemple) et comment elles seront mises en
place, si l’indicateur portera plutôt/aussi sur des données et d’où elles proviennent, et enfin qui va
prendre en charge ce suivi.
La stratégie de communication des résultats de cet indicateur sera également fondamentale dans un
but de sensibilisation des utilisateurs de PPP et afin d’éviter de mauvaises interprétations ou une
remise en cause de ces indicateurs.
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Mesures de suivi
Indicateurs de suivi, soit pour :
-

Vérifier l’atteinte des objectifs
o Résultats de l’indicateur par zone/type de zone
Suivre (et prévenir) les effets collatéraux éventuels
o Méthodologie détaillée pour la mise en œuvre de l’indicateur de charges en PPP
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Fiche 26 : Observatoire de la qualité des sols: Mesurer la présence de PPP dans le sol
Objectif stratégique : (Transversal) évaluer et suivre
Objectif opérationnel : Récolter les données de base et poser les prérequis pour le développement
ultérieur de mesures spécifiques
Mesure : État des lieux
Contexte
La présence de PPP dans les sols peut détériorer la qualité des sols en entrainant une détérioration
de leurs fonctions, accompagnée de conséquences néfastes sur des paramètres environnementaux
associés tels que les organismes terrestres (vers de terre, oiseaux, abeilles), les eaux souterraines
et les organismes aquatiques44. Il est donc important de mesurer la quantité de PPP au sein des sols
et de suivre l’évolution de leur qualité afin de limiter leur dégradation.
Objectifs
L’objectif de cette action est de réaliser un état des lieux complet des sols wallons en mesurant la
présence de molécules de PPP et leur impact sur la qualité des sols.
Opportunités

Risques

L’état des lieux de la présence de PPP dans les
sols permet de cibler les sols les plus pollués et
les zones à risque de contamination par les PPP.
Cette identification permet d’une part, de mettre
en œuvre des mesures de prévention adéquates
et d’autre part, de cibler les endroits où il faut
porter une attention sur la quantité de PPP
utilisée en surface. Ces mesures permettront
d’atténuer les risques pour la biodiversité et les
eaux souterraines.

Réaliser un inventaire de la présence de PPP
au sein des sols wallons est coûteux et
laborieux car de nombreux échantillonnages
doivent être effectués, analysés et interprétés.

Porter une attention sur la qualité des sols en
parallèle à la mesure de la présence de PPP
dans les sols permet de mettre en évidence des
zones où la qualité des sols est mauvaise et de
prendre des mesures afin d’améliorer cette
qualité.

Mesurer l’impact de la présence de PPP sur la
qualité des sols peut s’avérer être complexe car
la qualité des sols prend en compte de
nombreux facteurs physico-chimiques (texture,
pH,…) et biologiques (activité, abondance et
diversité biologique) à analyser.

Mesures additionnelles ou correctrices
Afin de renforcer les aspects positifs de cette action, il serait intéressant de proposer des mesures
de prévention pour les zones fortement contaminées par les PPP et pour les zones où la qualité du
sol a été jugée mauvaise.
Mesures de suivi
Indicateurs de suivi, soit pour :
-

44

Vérifier l’atteinte des objectifs
o Réalisation des mesures de présence de PPP dans les sols wallons
Suivre (et prévenir) les effets collatéraux éventuels
o Proposition de mesures adéquates aux sols contaminés en PPP et aux sols
possédant une mauvaise qualité

Goor et al. (SPW), « La contamination diffuse des sols », 2007
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Fiche 27 : 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 stratégique : Evaluer et suivre
Objectif opérationnel : Récolter les données de base et poser les prérequis pour le développement
ultérieur de mesures spécifiques
Mesure : Etat des lieux
Contexte
Les intoxications aigues surviennent peu de temps après une exposition aux pesticides et
disparaissent rapidement. Elles peuvent se manifester par différents symptômes tels que des
irritations, des diarrhées, des vertiges, des maux de tête, des vomissements…Par leur caractère
temporaire elles sont difficiles à identifier et répertorier. Cette action est à mettre en relation avec
l’action 3.2.1.1.1 (mesure « Observatoire des intoxications aux PPP »). Ces intoxications aigues
peuvent être évitées grâce au port d’équipements de protection qui protègent toutes les voies d’accès
possibles des pesticides dans le corps humain.
PreventAgri est un service de la Mission Wallonne des Secteurs Verts destiné à promouvoir la santé
et la sécurité dans les secteurs de l’agriculture, de l’horticulture, des parcs et jardins et des travaux
techniques. L’objectif de ce service est de sensibiliser les acteurs des secteurs concernés à la
prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Dans le cadre de conseils pour
l’utilisation des pesticides en sécurité, PreventAgri a mis en place un guide des équipements de
protection PHYTO45 dont les objectifs sont de motiver l’achat de ces équipements afin d’améliorer la
sécurité des travailleurs, de les rendre accessible et de guider les utilisateurs dans leur choix
d’équipement. PreventAgri a remarqué que les acteurs du secteur ne sont pas toujours conscients
des risques, ne savent pas où se procurer les équipements de protection ou bien quel est
l’équipement de protection adapté à la tâche. Tout cela explique la réalisation de ce guide.
Objectifs
Les objectifs de l’action sont de récolter des données sur les intoxications aigues constatées chez
les utilisateurs professionnels de pesticides et sur le port correct ou non d’équipements de protection.
C’est PreventAgri qui sera chargé d’évaluer le port des équipements de protection. Ces données
peuvent ensuite être croisées pour déterminer les liens entre ces deux conditions et les mesures
spécifiques à mettre en place pour prévenir les impacts des pesticides sur la santé.
Opportunités

Risques

Cette action permettra d’évaluer l’efficacité des
campagnes de sensibilisation déjà mises en
place sur ce thème.

La constatation des intoxications (aigues) doit
être rapide et immédiate, or les organismes de
terrain ne sont pas nécessairement sur place au
moment où elles se produisent.

Mesures additionnelles ou correctrices
Pour contrer les effets collatéraux, il faut informer les utilisateurs sur les symptômes éventuels à
reconnaître et les moyens d’actions, ainsi que sur les organismes à contacter en cas d’intoxication
aigue.
Pour renforcer les aspects positifs, il faudra mettre en avant les chiffres obtenus sur les intoxications
aigues et le lien avec le port d’équipements de protection, afin de convaincre les plus réticents d’en
porter. La stratégie de communication des résultats sera dès lors capitale pour sensibiliser les
utilisateurs professionnels.

45

CATALOGUE PHYTO (secteursverts.be)
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Mesures de suivi
-

-

Afin de confirmer l’atteinte des objectifs :
o Taux de réponse aux enquêtes menées ;
o Résultats de ces enquêtes (communication dans un rapport annuel) ;
o Nombre de déclarations d’intoxication ;
o Chiffres sur le lien entre intoxication aigue et (non) port des équipements de
protection ;
o Nombre de visites de terrain destinées à accompagner les utilisateurs sur la sécurité.
Afin de suivre les effets collatéraux éventuels :
o Communication sur les symptômes à reconnaître et les organismes à contacter en
cas d’intoxication.
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Fiche 28 : 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 stratégique : (Transversal) évaluer et suivre
Objectif opérationnel : Récolter les données de base et poser les prérequis pour le développement
ultérieur de mesures spécifiques
Mesure : Etat des lieux
Contexte
En Wallonie, aucun inventaire précis n’existe concernant la mise en œuvre de pratiques de lutte
intégrée par les agriculteurs. Cependant, il est possible d’estimer le nombre d’agriculteurs ayant mis
en place des mesures d’IPM. Le Standard Vegaplan vise à améliorer la sécurité alimentaire, la
traçabilité, la qualité, la durabilité et la lutte intégrée des productions végétales. Les agriculteurs
certifiés Vegaplan respectent automatique le cahier des charges IPM défini par la réglementation
wallonne car le Vegaplan reprend ce dernier dans son cahier des charges. Au cours de l’année 2020,
5 532 exploitations wallonnes à production végétale (soit 268 875 ha) étaient certifiées Standard
Vegaplan, ce qui représente un taux de certification de 63% en Wallonie.
Objectifs
L’objectif de cette action est de réaliser un état des lieux de la mise en œuvre de pratiques de lutte
intégrée en Wallonie, notamment en réalisant une enquête ciblée sur les 37% des producteurs de
végétaux n’étant pas certifiés Vegaplan en 2020.
Opportunités

Risques

L’état des lieux permet d’identifier les agriculteurs
et le nombre d’agriculteurs n’ayant pas respecté
la mise en œuvre des pratiques de lutte intégrée,
et d’en connaître les raisons afin de mettre en
place des mesures en conséquence. Des actions
de lutte intégrée adaptées pourraient leur être
proposées
afin
qu’ils
réduisent
leur
consommation en PPP et les risques associés à
leur utilisation (déclin de la biodiversité, pollution
des eaux de surface et souterraines, impact sur
la qualité de l’air et la santé humaine).

La fiabilité de l’enquête ciblée sur les
producteurs non certifiés Standard Vegaplan
peut être mise en cause car les agriculteurs
répondant à l’enquête peuvent manquer de
bonne volonté et répondre de manière
incomplète et peu précise.

Mesures additionnelles ou correctrices
Conseiller les agriculteurs n’ayant pas encore mis en place des pratiques de lutte intégrée aiderait
ces derniers à diminuer leur consommation en PPP et à réduire les impacts négatifs des PPP au sein
de leurs parcelles agricoles.
Il faudrait réaliser une enquête ciblée avec des questions précises et concises sur les pratiques
culturales des agriculteurs et réaliser une visite de terrain des exploitations agricoles concernées par
l’enquête afin d’augmenter la fiabilité des réponses.
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Mesures de suivi
Indicateurs de suivi, soit pour :
-

-

Vérifier l’atteinte des objectifs
o Réalisation de l’enquête ciblée sur les producteurs ne suivant pas le Standard
Vegaplan
o Nombre de conseils donnés aux agriculteurs ne pratiquant pas la lutte intégrée
o Nombre de visites d’exploitations agricoles
Suivre (et prévenir) les effets collatéraux éventuels
Nombre de conseils donnés aux agriculteurs ne pratiquant pas la lutte intégrée
o Nombre de réponses à l’enquête
o Nombre de visites d’exploitations agricoles

STRATEC | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE – PWRP
C1313 | RAPPORT SUR LES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES

22 DÉCEMBRE 2021

109

Fiche 29 : 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 stratégique : Evaluer et suivre
Objectif opérationnel : Récolter les données de base et poser les prérequis pour le développement
ultérieur de mesures spécifiques
Mesure : Etat des lieux
Contexte
Pour le choix et l’achat des PPP, les ménages wallons ne sont que 40% en 2019 à se baser sur les
recommandations des experts. Bien que ce chiffre ait augmenté depuis 2016 (+12%), il reste
relativement faible avec toujours 18% d’entre eux qui font leur choix de manière arbitraire. De plus,
ils sont 49% à acheter leurs PPP dans des jardineries spécialisées46.
Dans ce type de jardinerie justement comme dans tout autre magasin mettant en vente des PPP,
des conseillers ou des vendeurs disposant de la phytolicence NP (obligatoire depuis 2015) doivent
être sollicités par les particuliers. Depuis le 6 octobre 2018, seuls les herbicides à faible risque et
ceux contenant exclusivement des micro-organismes, extraits de plantes et substances naturelles
d'origine animale, végétale, minérale ou microbienne peuvent encore être vendus et utilisés par les
particuliers. Ces règles ne sont pas d’application pour les autres types de PPP (insecticides,
fongicides).
En Wallonie, des jardineries ont signé une charte d'engagement afin de sensibiliser leurs clients sur
le danger des pesticides et les orienter vers des techniques préventives et des alternatives non
chimiques. Le label « Jardiner Sans Pesticides » est un gage de qualité pour le jardinier et une
reconnaissance pour les enseignes qui se mobilisent en faveur d’un jardin sans pesticides. Les
jardineries peuvent s’investir à différents niveaux :
Niveau 1 : présence dans l’enseigne d’au moins une alternative pour chaque pesticide
proposé en rayon, valable pour tous les organismes ciblés ;
• Niveau 2 : l’enseigne s’engage à ne plus mettre les PPP en libre-service, sauf les PPP à
faible impact sur la santé et l’environnement ;
• Niveau 3 : l’enseigne s’engage à ne plus mettre les PPP en libre-service ;
• Niveau 4 : l’enseigne ne propose plus aucun pesticide de synthèse ni les pesticides à faible
impact sur la santé et l’environnement.
En 2021, 49 jardineries sont labellisées et 10 d’entre elles ne proposent plus de PPP en libreservice47. Une seule jardinerie a atteint le niveau 4. Les engagements de base de la charte pour être
labellisé contiennent entre autres :
•

Être en ordre de phytolicence pour les conseillers en PPP ;
Présence d’un vendeur détenteur d’une phytolicence durant les heures d’ouverture de
l’enseigne.
De plus, pour atteindre le niveau 1, l’enseigne s’engage dans la 1ère année de son adhésion à former
tous les vendeurs/conseillers PPP à la lutte biologique intégrée et aux techniques alternatives.
•
•

)

46
47

Utilisation des produits phytopharmaceutiques par les ménages wallons, Ipsos 2019
Liste des Jardineries engagées | Adalia
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Objectifs
Les objectifs de l’action sont de comprendre les comportements du personnel dans les enseignes de
vente de PPP pour les particuliers afin d’améliorer la qualité du conseil donné aux particuliers. Pour
cela, la réalisation d’une enquête permettra d’avoir des informations sur le niveau de connaissance
du personnel de la législation liée aux PPP, le taux de vendeurs possédant la phytolicence et quels
sont ceux qui conseillent les PPP en magasin. Le but est par la suite de mettre en place des actions
en fonction des résultats de l’enquête comme la création d’un vademecum, le développement de
formations spécifiques NP (alternatives aux PPP, législation, bonne utilisation…), etc.
Opportunités

Risques

La mise en place d’actions pour former
davantage le personnel des jardineries sur le
conseil et la vente des PPP permettra
indirectement de former les particuliers à la
bonne utilisation des PPP et de diminuer les
mauvais comportements (port de protection,
gestion des emballages et des restes de PPP).

Aucun effet négatif ou risque significatif n’a été
détecté.

Cette action aura donc plus globalement un
impact positif sur la santé des utilisateurs non
professionnels et leur exposition aux PPP.
De plus, une meilleure formation du personnel
sur les alternatives aux PPP entraînera plus de
connaissances dans ce domaine chez les
particuliers souhaitant trouver des solutions pour
entretenir leur jardin dans ce type d’enseigne, ce
qui peut diminuer l’impact des PPP sur les
domaines de l’environnement (air, sols, eaux,
biodiversité).
Enfin, la fin des PPP en libre-service dans les
jardineries voire la fin de leur mise en vente pour
certaines va entraîner une diminution de la
quantité de pesticides utilisés par les particuliers.
Mesures additionnelles ou correctrices
Pour renforcer les aspects positifs, des formations courtes et des campagnes de sensibilisation
pourraient être menées par les vendeurs formés dans les jardineries pour les particuliers.
Cette action devrait aussi évaluer l’évolution du label « Jardiner Sans Pesticides » et envisager une
interdiction de la vente de PPP en libre-service dans toutes les enseignes proposant des pesticides.
Elle pourrait également viser à encourager les enseignes à diminuer leur offre en pesticides.
Mesures de suivi
Indicateurs de suivi, soit pour :
-

-

Vérifier l’atteinte des objectifs :
o Taux de vendeurs en jardineries possédant la phytolicence/ayant suivi une formation
spécifique
o Rapport entre ceux qui possèdent la phytolicence/ceux qui conseillent en PPP
o Niveau de connaissances du personnel en termes de législation
o Taux de jardineries labellisées « Jardiner sans pesticides » en fonction des niveaux
Suivre (et prévenir) les effets collatéraux éventuels
o Néant
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Fiche 30 : 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 stratégique : (Transversal) évaluer et suivre
Objectif opérationnel : Récolter les données de base et poser les prérequis pour le développement
ultérieur de mesures spécifiques
Mesure : Etat des lieux
Contexte
À ce jour, peu de données sont disponibles sur la gestion alternative en PPP des espaces publics
wallons. Il est d’ailleurs difficile de vérifier si les communes respectent la mesure « zéro phyto »
introduite en 2014. L’asbl Adalia, qui vise à sensibiliser la population aux impacts négatifs de
l’utilisation de PPP et qui propose des pratiques alternatives pour les gestionnaires d’espaces verts48,
a répertorié et cartographié les communes wallonnes ayant appliqué des actions de gestion
alternatives aux PPP49. Cependant, les données ne reprennent pas la manière dont l’action a été
mise en place (les outils utilisés, les surfaces traitées, les quantités de PPP aspergées, …). Ces
données ont aussi été transmises de manière volontaire par les communes ou par les riverains, ce
qui mène à une absence d’informations concernant l’état de gestion des espaces publics pour
certaines communes.
Objectifs
Cette action a pour but de réaliser un état des lieux de la gestion des espaces publics dans le cadre
du « zéro phyto » (surfaces, quantités maximales de PPP à utiliser et alternatives employées).
L’action vise aussi à dresser une liste des PPP les moins dangereux et de proposer des actions de
diminution d’utilisation des PPP à mettre en place dans le cadre d’une dérogation au « zéro phyto ».
Opportunités

Risques

Evaluer l’état des lieux de la gestion des espaces
publics par les communes permet d’évaluer la
mise en œuvre de la mesure « zéro phyto ».

Des difficultés dans la recherche des
informations nécessaires à l’état des lieux
peuvent se présenter. En effet, certaines
communes pourraient ne pas vouloir transmettre
des informations concernant leur gestion des
espaces publics.

Dresser une liste des PPP les moins dangereux
permet de favoriser l’utilisation de ces
substances et diminuer les impacts négatifs sur
la santé humaine et la biodiversité.
Fournir les quantités maximales de PPP à utiliser
par surface et proposer des actions alternatives
à l’utilisation de PPP aux communes permet à
ces dernières de diminuer la consommation en
PPP et les risques associés à leur utilisation
(déclin de la biodiversité, pollution des eaux de
surface et souterraines, impact sur la qualité de
l’air et la santé humaine) au sein des espaces
publics.
Répertorier la gestion des espaces publics
wallons permet de réaliser une comparaison des
pratiques de réduction d’utilisation des PPP les
plus efficaces et d’augmenter les échanges de
ces pratiques entre les communes.

48
49

Adalia, « Adalia 2.0 : Zéro pesticides pour plus de nature ! »
Adalia, « La Gesion Différenciée »

STRATEC | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE – PWRP
C1313 | RAPPORT SUR LES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES

22 DÉCEMBRE 2021

112

Connaitre l’état des lieux de la gestion des
espaces publics par les communes permet
d’éventuellement fournir un financement adéquat
pour faciliter la mise en œuvre des pratiques
alternatives à l’utilisation de PPP par les
communes.
Mesures additionnelles ou correctrices
Afin d’évaluer au mieux la mise en œuvre de la mesure « zéro phyto », il serait intéressant d’ajouter
à l’état des lieux les quantités exactes de PPP employés par les communes.
Il serait judicieux de créer un réseau de partage de bonnes pratiques alternatives aux PPP entre les
communes dans le but de renforcer la mise en place de ces pratiques dans les espaces publics
wallons.
Fournir une aide financière adéquate à la gestion des espaces publics de chaque commune
permettrait une progression dans la mise en œuvre d’actions alternatives à l’utilisation de PPP par
les communes.

Mesures de suivi
Indicateurs de suivi, soit pour :
-

-

Vérifier l’atteinte des objectifs
o Surface totale d’espaces publics répertoriée
o Quantité maximale de PPP à utiliser par surface et par type de revêtement
o Nombre d’alternatives employées par commune
o Réalisation de la liste des PPP les moins risqués
Suivre (et prévenir) les effets collatéraux éventuels
o Quantités de PPP employées par les communes
o Interdiction des PPP non repris dans la liste
o Création du réseau de partage entre les communes
o La mise en place d’aides financières pour les communes
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Fiche 31 : 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 stratégique : Evaluer et suivre
Objectif opérationnel : Récolter les données de base et poser les prérequis pour le développement
ultérieur de mesures spécifiques
Mesure : Prérequis pour développement ultérieur de mesures spécifiques
Contexte
Les eaux de surface en Wallonie sont définies comme toutes les eaux stagnantes et les eaux
courantes à la surface du sol, les eaux de transition (les masses d'eaux de surface à proximité des
embouchures de rivières) et les eaux côtières (les eaux de surface situées en deçà d'une ligne dont
tout point est situé à une distance d'un mille marin au-delà du point le plus proche de la ligne de base
servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales et qui s'étendent, le cas échéant, jusqu'à
la limite extérieure d'une eau de transition), sauf en ce qui concerne leur état chimique, pour lequel
les eaux territoriales sont également incluses. Au niveau national, elles comprennent également des
masses d'eau « artificielles » telles que les canaux et les collecteurs (égouts, réseaux de drainage,
fossé humide, ...).
Une zone tampon (ZT) est une bande de terrain non traitée établie entre une surface traitée et les
eaux de surface ou entre une surface traitée et les surfaces pour lesquelles le risque de ruissellement
vers les eaux de surface est élevé. L’objectif d’une zone tampon est de protéger les organismes
aquatiques et, de manière plus générale, les eaux de surface, des produits phytopharmaceutiques
(PPP) entrainés par les brumes de pulvérisation. Deux catégories de zones tampons existent en
Wallonie, et sont détaillées dans la partie 3.2.4.d. du présent rapport.
Pour une situation et un produit donnés, l’utilisateur doit respecter la plus large des deux zones.
Cependant, ces valeurs différentes peuvent entraîner des confusions pour l’utilisateur, qui peut alors
commettre des erreurs dans la largeur de la zone.
L’arrêté ministériel fixant les mesures ou moyens de réduction de la dérive du 1er avril 2021 fournit
une liste du matériel permettant de réduire la dérive avec le pourcentage de réduction associé. 50
Objectifs
Les objectifs de l’action sont de parvenir à une harmonisation des définitions et des réglementations
en lien avec l’utilisation des pesticides afin de rendre l’information plus claire pour l’utilisateur. Dans
ce but, un groupe de travail va être créé pour cette thématique spécifique.
Opportunités

Risques

Une harmonisation des réglementations propres
à la protection du milieu aquatique (zones
tampons, mesures anti-dérive…) rendra les
mesures plus claires pour les utilisateurs ce qui
leur permettra de davantage les appliquer et
donc améliorera la qualité des eaux de surface
(et eaux souterraines).

Le risque est qu’un nouveau changement de
réglementation perturbe les utilisateurs si celuici n’est pas clairement mis en avant et expliqué.

L’élaboration d’une liste claire des moyens
réduisant la dérive et indiquant le taux de
réduction permet un accès plus simple à
l’information pour l’utilisateur et va donc entraîner
une diminution des risques pour les domaines de
l’environnement (eaux, sols, air, biodiversité) et
la santé humaine.

50

Un risque de non réussite de l’action est la
difficulté de modifications des réglementations
fédérales et régionales (différence de
compétences et de procédures).

Arrêté ministériel fixant les mesures ou moyens de réduction de la dérive | Phytoweb (fytoweb.be)
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La création d’un groupe de travail sur ce sujet
permettra de suivre rapidement les évolutions et
de tenir les informations à jour.
Mesures additionnelles ou correctrices
Il faut arriver à une centralisation de l’ensemble des réglementations applicables à l’utilisation des
PPP afin que l’utilisateur n’ait pas besoin de chercher les informations dans plusieurs documents
différents.
Il serait intéressant de fixer un calendrier avec des objectifs concernant la création du groupe de
travail et la modification des réglementations.
Enfin, la communication avec les utilisateurs devra être claire et pédagogique.
Mesures de suivi
Indicateurs de suivi, soit pour :
-

-

Vérifier l’atteinte des objectifs
o Harmonisation de la réglementation
o Composition du groupe de travail
o Evolution du nombre de questions de la part des utilisateurs auprès des organismes
de conseils et d’encadrement
o Evolution du nombre de PV d’infraction lors des contrôles spécifiques
Suivre (et prévenir) les effets collatéraux éventuels
o Calendrier des objectifs
o Point de centralisation des réglementations spécifiques
o Stratégie de communication
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Fiche 32 : 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 stratégique : (Transversal) évaluer et suivre
Objectif opérationnel : Récolter les données de base et poser les prérequis pour le développement
ultérieur de mesures spécifiques
Mesure : Prérequis pour développement ultérieur de mesures spécifiques
Contexte
En 2019, 25% des ménages wallons pratiquaient des méthodes alternatives aux PPP (dont une partie
aspergeait encore avec des PPP) et 41% affirmaient ne rien utiliser dans leur jardin51. La
méconnaissance des pratiques alternatives aux PPP et le prix des machines utiles à ces pratiques
peuvent démotiver certains particuliers à mettre en place des mesures afin de réduire leur
consommation en PPP.
Objectifs
Cette action vise à réaliser une étude de faisabilité sur des outils (structures prêteuses et financeuses)
permettant de faciliter l’accessibilité au matériel de désherbage alternatif chez les particuliers. L’étude
permettrait d’identifier l’outil le plus adéquat en fonction du type de matériel. Ces outils sont d’une
part, un prêt du matériel par des structures appropriées et d’autre part, une prime à l’achat destinée
aux particuliers. L’action a aussi pour objectif de veiller à l’engagement des structures prêteuses à
investir dans du matériel et à le mettre à disposition des particuliers. Pour les deux outils, l’action a
également pour objectif de mettre en place des formations sur le mode d’emploi des machines (dans
les structures et/ou notamment via les « Maitres zéro Phyto » formés par Adalia 2.0).
Opportunités

Risques

L’augmentation de l’utilisation du matériel de
désherbage alternatif par les particuliers permet
de diminuer drastiquement les risques sur la
santé humaine.

Le financement des primes à l’achat pour les
particuliers peut représenter un frein à la mise
en place de l’action.

Rendre le matériel de désherbage alternatif plus
accessible aux particuliers permet de réduire leur
consommation en PPP et les effets négatifs
associés à leur utilisation (déclin de la
biodiversité, pollution des eaux de surface et
souterraines, impact sur la qualité de l’air) dans
leurs jardins. Cette action représente une
opportunité commerciale pour les structures
prêteuses car en s’inscrivant dans une politique
de développement durable elles sont attractives
pour les particuliers voulant consommer plus
éco-responsablement.

51

Il peut être difficile de trouver des structures
prêteuses voulant bien investir dans du matériel
et le mettre à disposition des particuliers.
La mise en place des formations peut s’avérer
être compliquée (financement des formateurs,
lieux des formations, gestion des formations,…).

SPW-IPSOS, « Utilisation des produits phytopharmaceutiques par les ménages wallons », juin 2019
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Mesures additionnelles ou correctrices
Il est nécessaire de réaliser une communication claire sur le contenu et le fonctionnement des
structures prêteuses afin de les rendre plus attractives pour les particuliers éco-responsables.
Il faudra analyser de manière détaillée le financement des primes à l’achat et des formations et la
gestion des formations dans l’étude de faisabilité.
Il sera également important d’identifier clairement des structures prêteuses voulant bien investir dans
du matériel et le mettre à disposition des particuliers.
Mesures de suivi
Indicateurs de suivi, soit pour :
-

Vérifier l’atteinte des objectifs
o Réalisation de l’étude de faisabilité
Suivre (et prévenir) les effets collatéraux éventuels
o Prise en compte du financement des aides et des formations et de la gestion des
formations dans l’étude de faisabilité
o Identification des structures prêteuses dans l’étude de faisabilité.
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Fiche 33 : Mettre en place une cellule « indicateurs » du PWRP regroupant l'expertise
développée en Wallonie.
Objectif stratégique : Evaluer et suivre
Objectif opérationnel : Récolter les données de base et poser les prérequis pour le développement
ultérieur de mesures spécifiques
Mesure : Prérequis pour développement ultérieur de mesures spécifiques
Contexte
La DCP demande aux Etats membres de mettre en œuvre des plans d’actions nationaux visant à
fixer, entre autres, des indicateurs en vue de réduire les risques et les effets de l’utilisation des
pesticides sur la santé humaine et l’environnement.
Les actions à mettre en œuvre par la cellule « indicateurs » souhaitée dans le PWRP sont :
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).
En effet, actuellement les indicateurs sur l’état de l’environnement wallon52 datent pour la plupart de
2018 ou 2019. Le dernier rapport sur l’état de l’environnement wallon date lui de 2017. Dès lors,
l’actualisation de ces données représente une mesure importante à mettre en place rapidement. La
connaissance de ces indicateurs peut permettre ensuite d’appliquer les mesures appropriées pour
les améliorer.
•

Objectifs
L’objectif de l’action est de créer une nouvelle cellule en charge des indicateurs du PWRP avec les
experts du thème des pesticides et les acteurs concernés par ceux-ci en Wallonie. Le but de cette
cellule serait de faire un état des lieux des indicateurs existants, de les mettre à jour (notamment les
indicateurs pesticides) et de développer de nouveaux indicateurs permettant de faire le suivi des
mesures du programme et de l’atteinte des objectifs. La mise en place de cette cellule est déjà
programmée dans le cadre du nouveau marché 2021-2024 avec l'asbl CORDER pour le projet
"Estimation quantitative des utilisations de PPP en Wallonie". C'est l'asbl CORDER qui assurera la
coordination de cette cellule.
Opportunités

Risques

Une mise en commun des notions utilisées et des
projets existants sur les indicateurs en Wallonie
permettra de rendre les informations plus claires
à la fois pour les utilisateurs de PPP et le reste
de la population.

Cette action va demander une coordination
importante entre tous les acteurs du secteur en
Wallonie, ce qui peut être un frein à la bonne
atteinte des objectifs ou qui peut du moins
ralentir le processus.

La mise à jour des indicateurs permettra
également de mesurer les impacts des premiers
PWRP et d’en faire le bilan complet.
Enfin, le développement de nouveaux indicateurs
va permettre d’avoir des informations sur les
impacts réels des dernières mesures mises en
place et d’encourager des utilisateurs auparavant
réticents à les mettre en œuvre si les effets sont
intéressants.

52

Accueil (wallonie.be)
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Mesures additionnelles ou correctrices
La liste de tous les acteurs nécessaires pour obtenir les données sur les différents indicateurs doit
être faite en amont afin de pouvoir prendre rapidement contact avec eux.
Enfin, il sera intéressant de refaire un bilan des premiers PWRP à la suite de la mise à jour des
indicateurs pesticides pour avoir une meilleure idée des effets concrets qu’ils ont eu sur
l’environnement et les autres thématiques.
Mesures de suivi
Indicateurs de suivi, soit pour :
-

-

Vérifier l’atteinte des objectifs
o Liste des membres de la cellule
o Indicateurs du tableau de bord de l’environnement wallon (mise à jour des
indicateurs existants, quantité de nouveaux indicateurs)
o Bilan des premiers PWRP aux vues des résultats des indicateurs (évolution de la
situation)
Suivre (et prévenir) les effets collatéraux éventuels
o Coordination entre les différents acteurs
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Fiche 34 : 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. Réaliser aussi un cadastre de l'existant (lien avec registre
Vegaplan par exemple).
Objectif stratégique : (Transversal) Evaluer et suivre
Objectif opérationnel : Récolter les données de base et poser les prérequis pour le développement
ultérieur de mesures spécifiques
Mesure : Prérequis pour développement ultérieur de mesures spécifiques
Contexte
Les évolutions affectant le secteur agricole (globalisation, climat, évolution des attentes, des
technologies …) ont conduit l’Europe à mettre en place une nouvelle réglementation destinée à
améliorer la production de statistiques agricoles dans les États membres. Ces derniers sont donc
encouragés à utiliser de nouvelles sources de données, et à tester des approches novatrices
Concernant les PPP, la Région dispose déjà de données pour certains utilisateurs via les organismes
de certification. Vegaplan par exemple, visant une filière végétale plus responsable, intègre des
exigences en matière sécurité alimentaire, de traçabilité, de mise en œuvre de la lutte intégrée, et
les mesures liées au développement durable. Par conséquent, pour les exploitations végétales
certifiées, des données existent déjà concernant l’utilisation des PPP.
Objectifs
La présente intervention vise à développer de nouvelles initiatives en matière de collecte de données
afin d’affiner les connaissances sur l’utilisation des PPP et faire évoluer les futurs PWRP en
conséquence. Ceci prend la forme d’une étude de faisabilité sur la création d’un registre digital
d’utilisation des PPP ainsi que la création d’un cadastre sur les données à disposition.
Opportunités

Risques

La spatialisation des informations permet
potentiellement d’identifier de nouveaux facteurs
pouvant influencer l’utilisation des PPP.

Il est important de préciser que près de 37 %
des exploitations végétales wallonnes n’étaient
pas certifiées Vegaplan en 2021. L’extrapolation
de ces données pour réaliser un état des lieux
complet implique un risque d’erreur.

Elle peut aussi mettre en évidence des zones à
risques sanitaires ou environnementaux plus
élevés, et conduire à la mise en œuvre de
mesures de réduction des risques localisées.
Mesures additionnelles ou correctrices
Néant.
Mesures de suivi
Indicateurs de suivi, soit pour :
-

Vérifier l’atteinte des objectifs :
o Réalisation de l’étude de faisabilité : Oui/Non ;
o Réalisation du cadastre Oui/Non.
Suivre (et prévenir) les effets collatéraux éventuels :
o Néant.
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Fiche 35 : 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 stratégique : (Transversal) Evaluer et suivre
Objectif opérationnel : Suivre les indicateurs
Mesure : Affiner les données d’utilisation de PPP par les secteurs professionnels de Wallonie
Contexte
Les évolutions affectant le secteur agricole (globalisation, climat, évolution des attentes, des
technologies …) ont conduit l’Europe à mettre en place une nouvelle réglementation destinée à
améliorer la production de statistiques agricoles dans les États membres. Ces derniers sont donc
encouragés à utiliser de nouvelles sources de données, et à tester des approches novatrices. Dans
ce contexte, via le PWRP, la Région wallonne souhaite réaliser une étude de faisabilité concernant
la mise en place d’un registre digital d’utilisation des PPP – agricoles et non agricoles – au niveau de
certaines zones pilotes. Ce registre serait aussi accompagné d’un support cartographique. Selon les
résultats de cette étude, le registre pourrait être harmonisé et généralisé.
Objectifs
La présente intervention vise à affiner les connaissances sur l’utilisation des PPP dans le secteur
professionnel (agriculteurs, gestionnaires d’espaces verts, …) et spatialiser cette information.
Opportunités

Risques

Affiner les connaissances en matière d’utilisation
des PPP constitue un prérequis important afin de
faire évoluer le PWRP.

Néant.

Les deux aspects de la mesure impliquent en
outre une spatialisation de ces informations,
permettant potentiellement d’identifier de
nouveaux facteurs pouvant influencer l’utilisation
des PPP.
La spatialisation de l’information peut aussi
mettre en évidence des zones à risques
sanitaires ou environnementaux plus élevés, et
conduire à la mise en œuvre de mesures de
réduction des risques localisées.
Mesures additionnelles ou correctrices
Néant.
Mesures de suivi
Indicateurs de suivi, soit pour :
-

Vérifier l’atteinte des objectifs :
o Harmonisation/généralisation du registre : Oui/Non
Suivre (et prévenir) les effets collatéraux éventuels :
o Néant.
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Fiche 36 : Réflexion sur une méthodologie permettant d’évaluer les effets de certaines mesures
du PWRP encourageant des changements de comportement (benchmarking, …)
Objectif stratégique : (Transversal) Evaluer et suivre
Objectif opérationnel : Suivre les indicateurs
Mesure : Evaluer les effets du PWRP
Contexte
Une part non négligeable des mesures du PWRP (I et II) consistaient à sensibiliser les utilisateurs
de PPP aux risques encourus par leur utilisation. Ces risques concernent en particulier des risques
environnementaux et sanitaires. Une enquête de 2019 a mettait en avant que l’utilisation des PPP,
et la gestion de leur déchet, par les particuliers n’était pas toujours responsable. En ce qui concerne
les usages professionnels, si une nette diminution d’achat de PPP a été réalisée de 1995 à 2010,
depuis les achats se sont stabilisés. Ces éléments soulignent la nécessité de réaliser des efforts
supplémentaires en matière de sensibilisation et de mettre en place un suivi pertinent de l’impact de
ces mesures, afin d’identifier les forces et les faiblesses de la stratégie de communication du PWRP
encourageant des changements de comportements, et d’adapter cette stratégie en conséquence.
Objectifs
La présente intervention vise le développement d’une méthodologie de suivi de l’efficacité des
mesures du PWRP en termes de changements de comportements et de les adapter en conséquence.
Opportunités

Risques

Cette intervention implique à priori la définition et
la collecte d’une série d’indicateurs permettant
d’avoir une vision transversale de l’efficacité du
PWRP à atteindre ses objectifs.

Si ce type d’intervention permet à priori
d’améliorer la stratégie de sensibilisation du
PWRP, la définition de cette méthodologie en
l’état ne permet pas de s’assurer de son
efficacité.

Cette intervention offre l’opportunité d’une
centralisation des données relatives aux PPP et
au PWRP. Ces informations sont alors plus
accessibles à l’ensemble des acteurs désirant se
renseigner sur le sujet. Ceci permettra aussi que
ces données contribuent à la réalisation d’autres
plans ou projets.
Mesures additionnelles ou correctrices

Une harmonisation du suivi avec les autres régions permettrait de confronter les stratégies de mise
en œuvre des différents plans et d’identifier les forces et faiblesses propres à chaque région. Chacun
peut alors adapter sa stratégie en tenant compte de ses propres performances tout en tirant des
leçons des réalisations des autres régions.
Mesures de suivi
Indicateurs de suivi, soit pour :
-

Vérifier l’atteinte des objectifs :
o Définition de la méthodologie de suivi : Oui/Non.
Suivre (et prévenir) les effets collatéraux éventuels :
o Néant.
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Fiche 37 : Réalisation d'enquêtes auprès des différents publics-cibles
Objectif stratégique : (Transversal) Evaluer et suivre
Objectif opérationnel : Suivre les indicateurs
Mesure : Evaluer les effets du PWRP
Contexte
Le PWRP vise à la réduction de l’utilisation des PPP, et aux risques engendrés par ceux-ci. Le
Programme est composé de mesures de sensibilisation aux risques, de collectes d’informations, de
formation et de mesures réglementaires ou de bonnes pratiques à mettre en œuvre. En outre, ces
substances étant utilisées dans des contextes relativement divers, le PWRP cible une variété de
professionnels différents, ainsi que des particuliers. Si l’objectif final du PWRP qui vise à limiter les
risques environnementaux et sanitaires, est relativement similaire pour l’ensemble des utilisateurs,
le rapport que ces derniers ont aux PPP, les implications que certaines mesures peuvent avoir sur
leur quotidien et les freins qu’ils rencontrent à en réduire l’utilisation sont bien différents. Il apparait
donc opportun d’évaluer comment le comportement des différents publics a évolué suites au
programme de mesures.
Objectifs
La présente intervention vise à collecter des informations pertinentes, auprès des différents publics
concernés par le Programme, afin d’évaluer dans quelles mesures le PWRP a rempli ses objectifs.
Opportunités

Risques

Une telle mesure permettra d’évaluer si le PWRP
progresse vers l’atteinte des objectifs. Les
enquêtes différenciées permettent en outre
d’identifier de manière plus précise où se situent
les freins à la réalisation des objectifs.

En l’état actuel, le contenu de ces enquêtes
reste encore flou et ne permet pas de juger de
leur pertinence.

Par
extension,
cette
intervention
offre
l’opportunité d’une centralisation de données
relatives aux PPP et au PWRP. Ces informations
seront dès lors plus facilement accessibles à
l’ensemble des acteurs ou particuliers désirant se
renseigner sur le sujet. Ceci permettra aussi que
ces données contribuent à la réalisation d’autres
plans ou projets.
Mesures additionnelles ou correctrices
Il faut définir de manière plus stricte le contenu et la mise en œuvre de ces enquêtes.
Mesures de suivi
Indicateurs de suivi, soit pour :
-

Vérifier l’atteinte des objectifs :
o Nombre d’enquêtes réalisées et liste des thèmes.
Suivre (et prévenir) les effets collatéraux éventuels :
o Néant.
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Fiche 38 : 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 stratégique : (Transversal) Evaluer et suivre
Objectif opérationnel : Révision des moyens de mise en œuvre du PWRP (cadastre)
Mesure : Stratégie de développement du PWRP à long terme
Contexte
Le Plan fédéral de réduction des pesticides, et par extension, le PWRP, a l’opportunité de mettre en
œuvre différents projets, notamment de recherche, afin de lancer des réflexions sur des sujets
complexes, relatifs à la réduction des risques engendrés par les PPP et à la réduction de leur
utilisation. Ces projets peuvent être la première étape vers des réalisations concrètes et fructueuses
qui peuvent alors être diffusées de manière plus large et contribuer à atteindre les objectifs du PWRP.
Dans ce contexte, la mesure 3.4.2.1 du présent Programme propose par exemple un document de
guidance permettant de financer les recherches à mener en priorité en Wallonie.
Objectifs
La présente intervention vise à établir une liste de critères permettant de distribuer les subsides
existants vers des projets les plus susceptibles d’apporter une plus-value aux objectifs fixés par le
PWRP. Ces critères concernent notamment l’expérience accumulée par certains acteurs de la
Région ainsi que des besoins prioritaires identifiés en matière de recherche scientifique.
Opportunités

Risques

Établir des critères stricts pour la distribution des
subsides permettrait à priori d’orienter les
financements vers les projets les plus
susceptibles de contribuer aux objectifs du
PWRP.

En l’état, les critères semblent encore flous et
mériteraient d’être clairement définis afin de
pouvoir objectiver si ceux-ci peuvent favoriser
une sélection pertinente des projets.

Inversement, cela permet de limiter des pertes
d’argent public.
Mesures additionnelles ou correctrices
Conditionner la distribution de subsides à des critères peut aussi prendre la forme d’appel à projets.
En imposant la création d’un dossier de projet (besoins sous-jacents, objectifs, organisation interne,
stratégie de mise en œuvre …) avant toute distribution de financement, la présente intervention
s’assurait de financer des projets les plus pertinents possibles.
Mesures de suivi
Indicateurs de suivi, soit pour :
-

Vérifier l’atteinte des objectifs :
o Établissement des critères : Oui/non.
Suivre (et prévenir) les effets collatéraux éventuels
o Néant.
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5.1. Analyse transversale et synthèse
Dans un premier temps, l’analyse transversale vérifie si le programme de mesures/d’actions cible de
manière adéquate et équilibrée les principaux enjeux identifiés dans le diagnostic : quantités de
pesticides utilisées, qualité des sols, qualité chimique, écologique et biologique des masses d’eau de
surface, qualité chimique des eaux souterraines, pérennité de la ressource en eau souterraine,
préservation de la biodiversité, qualité de l’air, protection de la santé des agriculteurs / utilisateurs
professionnels, revenus et charges des agriculteurs, exposition des riverains et de la population en
générale, protection des particuliers lors de l’utilisation des PPP, gestion des déchets par les particuliers.
La réponse des actions aux enjeux est évaluée selon 3 niveaux :
•
•
•

+++ : L’action cible directement l’enjeu et peut avoir un impact positif important sur celui-ci ;
++ : L’action ne cible pas directement cet enjeu mais peut l’impacter positivement de manière
significative ;
+ : L’action ne cible pas directement l’enjeu mais peut l’impacter positivement dans une moindre
mesure.

Cette analyse est reprise de manière synthétique dans le tableau suivant :
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Tableau 5 : Enjeux ciblés par les actions du projet de PWRP

+++

+++

+++

++

+++

++

++

+

+

Gestion des
déchets par les
particuliers

+

Protection des
particuliers lors
de l’ utilisation
des PPP

Préservation de
la biodiversité

+

Exposition des
riverains et de la
population en
générale

Pérennité de la
ressource en
eau souterraine

+

Revenus et
charges des
agriculteurs

Qualité
chimique des
eaux
souterraines

+

Protection de la
santé des
agriculteurs
/utilisateurs
professionnels

Qualité
chimique et
écologique des
masses d’ eau
de surface

+

Qualité de l’ air

Qualité des sols

Action

Quantités de
pesticides
utilisées

Enjeux

O.S.1 Réduire les impacts sur l’environnement
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.
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.

+

3.1.3.1.1 Augmenter les aménagements favorisant
la biodiversité dans les espaces publics
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
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
3.1.3.2.2 Etude des pratiques agro-ecologiques et
de la biodiversité qualitative et complète entre les
divers modes de production

+

+

+

+++

+

++

+

++

+

+++

+

+

+

+

+++

+

+

+

STRATEC | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE – PWRP
C1313 | RAPPORT SUR LES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES

22 DÉCEMBRE 2021

126

Protection des
particuliers lors
de l’ utilisation
des PPP

++

+++

Gestion des
déchets par les
particuliers

Exposition des
riverains et de la
population en
générale

Revenus et
charges des
agriculteurs

Protection de la
santé des
agriculteurs
/utilisateurs
professionnels

Qualité de l’ air

Préservation de
la biodiversité

Pérennité de la
ressource en
eau souterraine

Qualité
chimique des
eaux
souterraines

Qualité
chimique et
écologique des
masses d’ eau
de surface

Qualité des sols

Action

Quantités de
pesticides
utilisées

Enjeux

O.S.2 Réduire les impacts sur la santé
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
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.
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.
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.
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
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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Qualité de l’ air

Protection de la
santé des
agriculteurs
/utilisateurs
professionnels

Revenus et
charges des
agriculteurs

Exposition des
riverains et de la
population en
générale
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+

+

+
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+

Gestion des
déchets par les
particuliers

Préservation de
la biodiversité

+

Protection des
particuliers lors
de l’ utilisation
des PPP

Pérennité de la
ressource en
eau souterraine

+

Qualité
chimique et
écologique des
masses d’ eau
de surface

+

Qualité des sols

++

Quantités de
pesticides
utilisées

Action

Qualité
chimique des
eaux
souterraines

Enjeux

O.S.3 Diminuer la dépendance aux produits phytopharmaceutiques de synthèse
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
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
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)
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)
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.
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.

+

+
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Préservation de
la biodiversité

Qualité de l’ air

+

+

+

+

+

++

+

+

+

+

+

+

+

Gestion des
déchets par les
particuliers

Pérennité de la
ressource en
eau souterraine

+

Protection des
particuliers lors
de l’ utilisation
des PPP

Qualité
chimique des
eaux
souterraines

+

Revenus et
charges des
agriculteurs

Qualité
chimique et
écologique des
masses d’ eau
de surface

++

Protection de la
santé des
agriculteurs
/utilisateurs
professionnels

Qualité des sols

Recenser les entreprises P&J travaillant en "zéro
phyto" (avec ou sans label), rendre l’information
disponible aux potentiels futurs clients.
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.
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).

Quantités de
pesticides
utilisées

Action

Exposition des
riverains et de la
population en
générale

Enjeux

+

+

O.S.4 (Transversal) Renforcer les connaissances et compétences
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.
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).
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.
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O.S.5 (Transversal) Diffuser les connaissances et compétences
3.5.1.1.1 Développer une stratégie de
communication sur le PWRP au sens large (vers
les différents publics-cibles visés)
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Qualité de l’ air

++

++

+

+++
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+

Gestion des
déchets par les
particuliers

Préservation de
la biodiversité

+

Protection des
particuliers lors
de l’ utilisation
des PPP

Pérennité de la
ressource en
eau souterraine

++

Exposition des
riverains et de la
population en
générale

Qualité
chimique des
eaux
souterraines

+

Revenus et
charges des
agriculteurs

Qualité
chimique et
écologique des
masses d’ eau
de surface

+++

Protection de la
santé des
agriculteurs
/utilisateurs
professionnels

Qualité des sols

Action

Quantités de
pesticides
utilisées

Enjeux

++

++

O.S.6 (Transversal) Evaluer et suivre
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
3.6.1.1.2 Observatoire de la qualité des sols:
Mesurer la présence de PPP dans le sol
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)
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)
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)
3.6.1.1.6 Espaces publics: état des lieux des
surfaces et des quantités maximales de PPP à
utiliser ainsi que des alternatives utilisées, réaliser
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+

+

Exposition des
riverains et de la
population en
générale

+

+

+

Revenus et
charges des
agriculteurs

+

Protection de la
santé des
agriculteurs
/utilisateurs
professionnels

+

Gestion des
déchets par les
particuliers

+

+

Protection des
particuliers lors
de l’ utilisation
des PPP

+

Qualité de l’ air

Pérennité de la
ressource en
eau souterraine

Qualité
chimique des
eaux
souterraines

Qualité
chimique et
écologique des
masses d’ eau
de surface
+

Préservation de
la biodiversité

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").
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.
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).
(quantités
Si option 1, inciter ces structures à investir puis à utilisées par
mettre à disposition le matériel.
les
Dans tous les cas, mettre en place une formation particuliers)
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
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)

Qualité des sols

Action

Quantités de
pesticides
utilisées

Enjeux

+

+
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Pérennité de la
ressource en
eau souterraine

Préservation de
la biodiversité

Qualité de l’ air

Protection de la
santé des
agriculteurs
/utilisateurs
professionnels
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+
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Gestion des
déchets par les
particuliers

Qualité
chimique des
eaux
souterraines

+

Protection des
particuliers lors
de l’ utilisation
des PPP

Qualité
chimique et
écologique des
masses d’ eau
de surface

++

Revenus et
charges des
agriculteurs

Qualité des sols

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).
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.
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,
…)

Quantités de
pesticides
utilisées

Action

Exposition des
riverains et de la
population en
générale

Enjeux

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

+
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Comme illustré par ce tableau, trois enjeux sont particulièrement ciblés par le projet de PWRP III, il
s’agit des quantités de pesticides utilisées, de la préservation de la biodiversité et de l’exposition des
riverains et de la population en générale aux PPP. Ce focus est cohérent avec l’objectif premier du
PWRP qui est de mettre en place un programme de mesures visant à une réduction drastique de
l’utilisation des pesticides en Wallonie, ainsi qu’avec les objectifs de réduction des risques des
pesticides sur la santé et l’environnement.
Bien que les actions n’aient pas majoritairement pour cibles directes les autres enjeux, elles peuvent
avoir des impacts positifs significatifs sur la qualité (chimique, écologique et biologique) des masses
d’eau de surface, la qualité de l’air, la qualité chimique des eaux souterraines et la qualité des sols.
Cependant, l’impact attendu du PWRP III sur ces enjeux, en particulier sur la qualité des masses d’eau,
reste incertain. Pour rappel, l’objectif principal des PGDH est l’atteinte du bon état des masses d’eau
de surface et souterraine, sur lesquelles les pesticides ont un effet néfaste important. Afin d’harmoniser
les plans entre eux, les PGDH n’établissent aucune mesure ciblée concernant les pesticides dans les
masses d’eau de surface et souterraine et se réfèrent entièrement aux mesures du PWRP. Or, une
seule action cible l’amélioration de la qualité des eaux, sans donner d’objectifs précis sur la mise en
œuvre et la portée de cette amélioration.
Il est toutefois important de noter que les pesticides sont des contaminants organiques hydrophiles
(destinés à être absorbés en phase aqueuse par l’organisme cible). Ils sont dès lors peu fixés dans les
sols (contrairement aux molécules hydrophobes) et se dispersent fortement vers les eaux souterraines
et autres réservoirs de l’environnement. Ce constat met en exergue l’importance de la mise en œuvre
de mesures visant à réduire l’utilisation des PPP qui permettent de prévenir leur dispersion à la source.
En comptant de nombreuses mesures visant à une telle réduction, le projet de PWRP est cohérent avec
cet enjeu global.
De manière générale et comme mentionné à plusieurs reprises dans l’analyse des incidences des
mesures, ce programme manque d’objectifs quantitatifs et de calendriers en termes de réduction, ce
qui peut mettre en péril les objectifs de réduction de 50% des risques et quantités utilisées de PPP d’ici
2030.
Les actions apportent également peu de réponses aux enjeux liés à la protection des particuliers
lorsqu'ils utilisent des PPP, qui ont pourtant été clairement identifiés lors de la réalisation d’enquêtes
auprès des ménages wallons.
Enfin, quelques aides sont proposées aux agriculteurs afin de mettre en œuvre des moyens de
réduction de l’utilisation ou des risques des PPP, cependant les conditions d’obtention et le montant de
ces aides ne sont pas indiqués. Il est donc difficile de déterminer l’impact que celles-ci pourraient avoir
sur la situation économique des agriculteurs et par conséquent sur l’adoption de ces aides par ceux-ci.

Le tableau ci-dessous synthétise par ailleurs les incidences des différentes actions du projet de PWRP.
Il permet d’avoir une vue plus globale sur les domaines de l’environnement (par exemple : la
biodiversité) et sur des domaines dérivés (par exemple : la santé humaine) les plus influencés
(positivement comme négativement) par les actions du Programme. L’impact des actions est évalué
selon que l’impact est significatif (++ / --) ou plus modéré (+/-).
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Tableau 6 : Incidences des actions du projet de PWRP sur les thématiques environnementales et les autres thématiques impactées

Air, énergie et
climat
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+
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+/-

Aspects
socioéconomiques

Biodiversité

+

Santé
humaine /
Être Humain

Sols et soussols

Paysage et
aménagement
du territoire

Eaux
souterraines

Actions

Autres thématiques impactées

Eaux de
surface

Thématiques environnementales

O.S.1 Réduire les impacts sur l’environnement
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.
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.
3.1.3.1.1 Augmenter les aménagements favorisant la biodiversité dans les espaces publics
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
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
3.1.3.2.2 Etude des pratiques agro-ecologiques et de la biodiversité qualitative et complète
entre les divers modes de production

+

O.S.2 Réduire les impacts sur la santé
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
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.
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+

+

+
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Biodiversité

Air, énergie et
climat

Santé
humaine /
Être Humain

Aspects
socioéconomiques

Paysage et
aménagement
du territoire

Sols et soussols

3.2.2.1.2 Evaluer la pertinence des mesures de protection (telles que du matériel antidérive, 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.
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 audelà des obligations légales. Leur proposer des essais de solutions concrètes diminuant le
risque d'exposition des riverains aux dérives de PPP.
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
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

Eaux
souterraines

Actions

Autres thématiques impactées

Eaux de
surface

Thématiques environnementales
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O.S.3 Diminuer la dépendance aux produits phytopharmaceutiques de synthèse
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
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
3.3.1.1.3 Améliorer le déploiement et la mise en œuvre des méthodes agroenvironnementales actuellement mises en place comme outils de lutte intégrée. (en lien
avec le point I.6 du cahier de charges IPM)
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)
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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Santé
humaine /
Être Humain

Aspects
socioéconomiques

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+/-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Air, énergie et
climat

+

Biodiversité

+

Sols et soussols

+

Eaux
souterraines

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 euxmêmes 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.
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.
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).

Eaux de
surface

Actions

Autres thématiques impactées
Paysage et
aménagement
du territoire

Thématiques environnementales

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

O.S.4 (Transversal) Renforcer les connaissances et compétences
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.
3.4.1.2.1 Augmenter la visibilité de 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).
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.
O.S.5 (Transversal) Diffuser les connaissances et compétences
3.5.1.1.1 Développer une stratégie de communication sur le PWRP au sens large (vers les
différents publics-cibles visés)
O.S.6 (Transversal) Evaluer et suivre
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+

+

+

+

++

+

3.6.1.1.2 Observatoire de la qualité des sols: Mesurer la présence de PPP dans le sol
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)
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)
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)
3.6.1.1.6 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").
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.

Aspects
socioéconomiques

Air, énergie et
climat

+

Santé
humaine /
Être Humain

Biodiversité

+

Paysage et
aménagement
du territoire

Sols et soussols

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

Eaux
souterraines

Actions

Autres thématiques impactées

Eaux de
surface

Thématiques environnementales

+

++
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

++

++

+

+

+

+
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+

+

+

Aspects
socioéconomiques

Air, énergie et
climat

+

Santé
humaine /
Être Humain

Biodiversité

+

Paysage et
aménagement
du territoire

Sols et soussols

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
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)
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).
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.
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, …)

Eaux
souterraines

Actions

Autres thématiques impactées

Eaux de
surface

Thématiques environnementales

++

+/-

3.6.2.2.2 Réalisation d'enquêtes auprès des différents publics-cibles
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)
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Comme illustré par le tableau ci-dessus, la mise en place des différentes actions du projet de PWRP
aura des impacts principalement positifs sur l’ensemble des domaines de l’environnement. Les
principaux effets positifs attendus concernent la santé humaine et la biodiversité. On observe aussi de
nombreux impacts positifs sur les eaux de surface et souterraines, les sols et la qualité de l’air.
Pour les aspects socio-économiques, les effets des actions sont positifs et/ou négatifs. Les actions qui
ont un impact négatif sur les aspects socio-économiques concernent en majeure partie la mise en place
de pratiques ou d’outils qui nécessitent un certain financement ou surcoût pour les agriculteurs (par
exemple : mise en place de pratiques de lutte intégrée pouvant diminuer le rendement) ou pour le
contribuable (par exemple : aides à l’investissement d’équipements). Cependant, ces impacts dits
négatifs sont à nuancer. En effet, la diminution de rendement en cas de réduction de l’utilisation des
pesticides et/ou de mise en place de pratique de lutte intégrée n’est pas avérée. Tout d’abord en raison
du fait que la comparaison entre un champ dans lequel des pesticides sont utilisés ou non est difficile à
réaliser, car le type de culture ou encore la localisation sont différents. Ensuite, dans le cadre de la mise
en place de la lutte intégrée, les centres pilotes diffusent une série d’avertissements aux agriculteurs ce
qui leur permet alors d’être plus précis et parfois d’économiser un traitement phytosanitaire qui se serait
avéré inutile et qui aurait constitué une perte financière. Ainsi, on ne peut pas affirmer qu’il y ait une
baisse de rendement et des pertes financières avec la mise en place de la lutte intégrée et la réduction
de l’utilisation des pesticides, car le rendement agricole dépend de multiples facteurs.
Les paysages et l’aménagement du territoire seront peu impactés par les actions. En effet, ces
thématiques sont seulement impactées positivement lors des actions de mise en place
d’aménagements favorisant et renforçant la biodiversité au sein d’espaces publics.
En ce qui concerne les enjeux environnementaux concernés par les actions, le tableau illustre à
nouveau que le programme d’actions vise essentiellement la préservation de la biodiversité et de la
santé humaine. Même si des opportunités ont également été mises en avant pour les autres
thématiques comme la qualité des eaux de surface et souterraines, la qualité des sols et de l’air, le
programme manque d’actions à effet direct sur ces thématiques et l’analyse croisée met également en
exergue que les mesures du projet de Programme visent avant tout la diminution des risques que
représentent les PPP sur la biodiversité et la santé (des riverains ou des personnes vulnérables en
particulier). Les mesures abordent ainsi peu la question de l’utilisation des PPP par les particuliers (port
d’équipements de protection, connaissance des risques, gestion des déchets) ou encore la question de
la rentabilité agricole.
Il est tout de même à noter que des discussions ont eu lieu à propos de la limitation du nombre de
mesures des Programmes de réduction des pesticides, aboutissant à une limite de 20 mesures au
niveau régional et 10 au niveau national. Ainsi, de nombreuses mesures des précédents PWRP ne sont
pas reprises dans le PWRP III mais seront néanmoins maintenues en dehors du cadre officiel par les
différents partenaires de la Coupole du PWRP (asbl ADALIA 2.0, asbl CORDER, asbl PROTECT’eau,
asbl PreventAgri) grâce à des subventions spécifiques. De plus, si certaines thématiques sont traitées
dans d’autres plans ou programmes, elles ne sont pas reprises dans le PWRP III. Cela concerne
particulièrement des mesures récurrentes (formation, information, sensibilisation, encadrement).
D’autres propositions de mesures n’ont pas été retenues pour le projet de PWRP III, ce sont celles qui
sont :
•

•

53

Soit déjà reprises dans d’autres programmes (programme d’actions annuel de la structure
PROTECT’eau, projets RiskPPP et SIGENSA53, …) :
o Projet ReducPhyto (CRA-W) (via PROTECT’eau),
o Publication de géodonnées pour suivre les restrictions d’usage de PPP déjà en vigueur
(CRA-W / ISSeP) (via RiskPPP et SIGENSA),
Soit à mettre en œuvre avant 2023 :

Développement d’un Système d’Information Géographique en Environnement-Santé, ISSeP

STRATEC | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE – PWRP
C1313 | RAPPORT SUR LES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES

22 DÉCEMBRE 2021

139

Lister les thèmes de formation déjà abordés depuis 2016 via la phytolicence afin
d’identifier les manquements par rapport aux objectifs du PWRP pour :
 Elargir les thèmes abordés en formation à destination des utilisateurs pro de
PPP (phytolicence ou non),
 Former les conseillers pour qu’ils encadrent les agriculteurs dans l’application
des résultats de la recherche sur le terrain,
o Donner accès aux participants à des synthèses des contenus des formations
disponibles (aussi en lien avec SCIA),
Soit à rediriger vers d’autres plans et programmes :
o Mise en place de suivis à long terme des populations d’insectes et revalorisation de
leur image en Wallonie : état des lieux de départ (via Stratégie Biodiversité 360°) ,
o Études sur les liens entre maladies et pratiques phytopharmaceutiques (via Plan
ENVIeS).
o

•

Enfin, aucune des actions du PWRP n’est quantifiée à ce stade, bien que cela soit prévu pour début
2022. Certaines actions concernant des objectifs précis et quantifiés de diminution de l’utilisation des
PPP en agriculture, sur la formation des particuliers sur l’utilisation des pesticides et leurs risques ou
bien l’interdiction de ceux-ci à la vente (au moins en libre-service) pourraient ainsi compléter les actions
prévues dans le projet de PWRP afin de renforcer ses effets positifs sur la situation économique des
agriculteurs, la diminution des quantités de pesticides utilisées, ou encore la santé humaine.

5.2. Analyse des incidences du projet de PWRP sur
les zones Natura 2000 et les zones protégées
INTRODUCTION
Au niveau européen, pour les zones spéciales de conservation, l’article 6 de la Directive Habitat 92/43
impose que :
Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible
d'affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres
plans et projets, fait l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard
aux objectifs de conservation de ce site.
Cet article a été transposé au droit wallon. L’article 29 § 2 de la Loi sur la conservation de la nature du
12 juillet 1973 stipule que :
Tout plan ou projet soumis à permis, qui, au regard des prescriptions à valeur réglementaire de
l'arrêté de désignation et des objectifs de conservation du site, est non directement lié ou
nécessaire à la gestion du site mais est susceptible d'affecter ce site de manière significative,
individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets, est soumis à l'évaluation des
incidences prévue par la législation organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement
dans la Région wallonne, eu égard aux objectifs de conservation du site et selon les modalités
fixées par le Gouvernement.
Une analyse des incidences du projet de PWRP III sur les zones Natura 2000 et sur les zones protégées
doit donc être réalisé.
Au vu de la pression importante des pesticides sur la ressource en eau et des différentes dispositions
mises en place afin de réduire cette pression, il serait aussi judicieux d’étudier les incidences
environnementales du projet de PWRP III sur la Directive cadre sur l’Eau (DCE).
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LOCALISATION ET DESCRIPTION DES ZONES CONCERNÉES
LE PROJET DE PWRP III

Les mesures du projet de PWRP III visent l’ensemble du territoire wallon. Ces mesures peuvent avoir
une répercussion sur des sites protégés adjacents aux zones concernées par le PWRP. Au vu de
l’importante portée géographique du PWRP, l’évaluation des incidences appropriée se portera donc,
sur l’ensemble des sites protégés wallons et non pas sur un site en particulier.
Le PWRP vise aussi un ensemble de secteurs (agricoles, communaux, particuliers, etc.) dans ces
mesures (communes, particuliers, agriculteurs). Cependant, une grande partie des mesures se portent
sur le secteur agricole qui reste le plus gros consommateur en PPP en Wallonie. La carte suivante
montre une proportion importante de cultures nécessitant beaucoup de PPP (notamment le froment
d’hiver, les pommes de terre et les betteraves sucrières) de la SAU dans les régions du Hainaut, du
Brabant wallon et de Namur. Tandis que, la SAU au sud de la province du Luxembourg (région Ardenne
et jurassique) et l’est de la province de Liège (région herbagère et Haute Ardenne) est composée
majoritairement de prairies permanentes, nécessitant moins d’intrants en PPP. Les mesures du PWRP
visant le secteur agricole, porteront donc moins sur ces régions peu consommatrices en PPP.

Figure 18 : Utilisation de l’espace agricole en Wallonie (Source : État de l’environnement wallon, 29 juin 2020)
LES ZONES NATURA 2000 ET ZONES PROTÉGÉES

La majorité des zones Natura 2000 et des zones protégées wallonnes se situent dans la province de
Liège (à l’est), dans le sud de la province du Hainaut et de Namur et dans la province du Luxembourg
(voir figure 19 – Sites naturels protégés désignés et sites Natura 2000 au sein du chapitre 3.4.3.a). Les
zones Natura 2000 et les zones protégées se situant à l’est de la province de Liège et au sud de la
province du Luxembourg, seront très peu touchées par les mesures du PWRP visant le secteur agricole
car la consommation en PPP y est plus faible.
La gestion des sites Natura 2000 se fait via l’application de mesures générales (à tous les sites Natura
2000) et de mesures particulières (en fonction des unités de gestion). Les unités de gestion (UG) sont
des unités géographiques regroupant un milieu naturel spécifique et/ou une espèce particulière à
protéger.54

54

Natagriwal, « Mesures de gestion dans le réseau Natura 2000 en zones agricoles et forestières »
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Selon l’article 4 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011, toutes zones Natura 2000 doivent
avoir une autorisation pour « l'utilisation de tous les produits herbicides (…) en dehors des cultures et
des bois et forêts » 55. Cependant, d’autres législations plus générales viennent limiter l’utilisation de
PPP dans les zones agricoles et forestières Natura 2000. Notamment pour les bois et les forêts, le Code
Forestier interdit « toute utilisation d'herbicides, fongicides et insecticides (…) sauf les exceptions fixées
par le Gouvernement ».
Selon l’article 12 de la Directive 2009/128/CE instaurant un cadre pour permettre une utilisation des
pesticides compatible avec le développement durable, les États membres doivent veiller à « ce que
l’utilisation de pesticides soit restreinte ou interdite dans certaines zones spécifiques » dont notamment
« les zones protégées telles qu’elles sont définies dans la directive 2000/60/CE ou les autres zones
recensées aux fins de la mise en place des mesures de conservation nécessaires conformément aux
dispositions des directives 79/409/CEE et 92/43/CEE ».
LA DIRECTIVE-CADRE SUR L’EAU

Les zones protégées de la DCE sont reprises dans l’article 12 de la Directive 2009/128/CE qui vise à
« la réduction de l’utilisation des pesticides ou des risques dans des zones spécifiques »Erreur ! Signet
non défini.. Les États membres doivent restreindre ou interdire l’utilisation de PPP dans ces zones.
Les zones protégées de la DCE qui font l’objet de mesure en lien avec l’utilisation des pesticides sont
les zones Natura 2000 et les zones de protection de captage.56
Les zones Natura 2000 doivent selon la DCE respecter l’interdiction d’épandage de PPP à moins de 6
mètres des crêtes des berges des cours d’eau et plans d’eau56. Cette mesure s’applique aux UG 1
(milieux aquatiques) et UG 11 (terres de culture et éléments anthropiques)54.
Les zones de protection de captage sont suivies par une cellule de diagnostic pesticides-captages. En
Wallonne, c’est la Société Publique de Gestion de l’Eau (SPGE) qui vise à protéger les zones de
captages d’eau des pesticides.57 Afin de protéger au mieux les captages, il existe trois types de zones.
La zone de prise d’eau (Zone I), les zones de prévention rapprochée (Zone II.a.) et éloignée (Zone II.b.)
et la zone d’alimentation (Zone III). Au sein de la Zone I, tous les équipements autres que ceux
indispensables au captage de l’eau n’y sont pas autorisés et les activités liées à l’utilisation de PPP y
sont interdites. Au sein des Zones II, la pulvérisation de PPP est autorisée mais des mesures doivent
être respectée afin de limiter les risques de contamination du captage.

Figure 19 : Trois zones autour des captage (Source : SPW-DGO3, « État des nappes d’eau souterraines de
Wallonie », 2013)

55

SPW agriculture – Portail de l’agriculture wallonne, « Protection des zones spécifiques », juin 2017
DGO3/SPW, « Registre global des mesures de la Directive-cadre sur l’Eau »
57
DGOP3/SPW, « Projet de plans de gestion des Districts hydrographiques en Wallonie, Document d’accompagnement n°2 »
56
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Les zones de prévention des captages sont répandues sur l’ensemble du territoire wallon. Les zones
dont la superficie est la plus importante se situent dans le province Liégeoise et dans la province
Namuroise.

Figure 20 : Zones de protection définies par arrêté ministériel (Source : SPW, « L’environnement en Wallonie, État
des nappes d’eau souterraine, 2021)

INCIDENCES
Le tableau ci-dessous présente les objectifs opérationnels ayant un impact (positif/négatif et direct/
indirect) sur les zones Natura 2000, les zones protégées et sur les zones de protection de captage.
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Tableau 7 : Objectifs opérationnels du projet de PWRP III ayant une incidence sur les zones Natura 2000, les
zones protégées et sur la Directive-cadre sur l’eau

1.1 Améliorer la qualité de l'air

Zones Natura
2000 et zones
protégées
++

Zones de
protection de
captage
+

1.2 Améliorer la qualité de l'eau

++

++ (direct)

1.3 Préserver et restaurer la biodiversité

++

+

1.4 Préserver les sols

+

+

2.2 Protéger la santé des riverains

+

+

2.3 Améliorer la cohabitation entre l'activité agricole et les autres affectations
du territoire

+

+

3.1 Développer et renforcer le recours à la lutte intégrée contre les ennemis
des cultures et autres végétaux

+

+

3.2 Développer et renforcer les méthodes ou techniques de substitution aux
PPP de synthèse

+

+

4.1 Améliorer la formation appropriée, notamment dans le cadre de la
phytolicence

+

+

4.2 Approfondir la recherche et le développement en lien avec les enjeux de
la Directive-cadre Pesticides

+

+

5.1 Développer une communication transparente, simplifiée, positive et
inclusive

+

+

+

+

Objectifs opérationnels du projet de PWRP III concernés

2.1 Préserver la santé de l’opérateur

5.2 Développer et renforcer un conseil neutre et indépendant et la
vulgarisation des résultats de la recherche
6.1 Récolter les données de base et poser les prérequis pour le
développement ultérieur de mesures spécifiques
6.2 Suivre les indicateurs
6.3 Révision des moyens de mise en œuvre du PWRP (cadastre)

Les objectifs opérationnels du projet de PWRP ont pour la plupart, un effet positif sur l’ensemble des
zones protégées. Quatre des 16 objectifs n’ont pas d’effets (positif ou négatif) et aucun objectif n’a un
effet négatif sur ces zones.
Pour les zones Natura 2000 et les zones protégées, le projet de PWRP III permet d’encourager le
respect des différentes mesures visant à la réduction des PPP dans ces zones. Pour les objectifs
opérationnels, ceux qui ont un impact positif plus important sont l’amélioration de la qualité de l’air, de
l’eau et la préservation et la restauration de la biodiversité.
Pour les zones de protection de captage, l’objectif principal du PWRP de réduction de l’utilisation de
PPP permet de diminuer la pression de contamination exercée sur les zones de captage. L’objectif
opérationnel ayant un impact important et direct est celui de l’amélioration de la qualité de l’eau car il
voudrait mettre en place un conseil intégré pour la protection des eaux (mesure 3.1.2.1 du PWRP III)
visant notamment à réaliser des diagnostics pour identifier les risques de pollution diffuse de la
ressource en eau et proposer des solution ciblées et concertées (action 3.1.2.1.1).
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6. ÉVALUATION DES ALTERNATIVES ET
JUSTIFICATION DU PROJET DE PWRP
6.1. Analyse des alternatives
Le PWRP III est composé d’un ensemble de mesures et d’actions dont l’objectif commun est la réduction
de l’utilisation des PPP et des risques que ces substances représentent sur la santé et les différents
domaines de l’environnement.
ALTERNATIVE « 0 » DE NON MISE À JOUR DU PWRP
Dans ce scénario « Alternative 0 » de non-mise à jour du PWRP, le maintien des mesures du PWRP II
est considéré.
Comme cela a été détaillé dans la partie 4.1, les mesures du PWRP II étaient en cours de réalisation
pour la plupart au moment de l’évaluation du PWRP II. Si ce Programme était prolongé, cela permettrait
de poursuivre les efforts dans les domaines tels que la protection des eaux, ou encore la sensibilisation
des particuliers sur l’utilisation et les risques des PPP (via l’organisation d’évènements de sensibilisation
n’ayant pas pu se dérouler en 2020 et 2021). En effet, certaines actions auraient dû se dérouler ces
deux dernières années mais la crise du COVID 19 les en a empêchées. Ces actions sont alors reportées
à 2022, et de nombreux objectifs seront atteints à ce moment-là :
•
•

•

•

Développement d’un recueil d’informations sur les incidents relatifs aux PPP et sur le respect
des consignes de sécurité : financement trouvé en 2021, résultats de l’enquête à partir de 2022 ;
Sensibilisation des particuliers aux moyens de lutte alternatifs : après avoir bien démarré en
2019 via la diffusion de documents vulgarisés à destination des particuliers sur l'entretien des
jardins et trottoirs sans pesticides lors de campagnes de sensibilisation, les évènements ont été
annulés en 2020 mais devraient correctement reprendre en 2022 ;
Sensibilisation des particuliers aux risques liés au stockage, à la manipulation et à l’utilisation
et à l’élimination des restes et des emballages de PPP à usage non professionnel : de même,
la campagne de récolte des déchets ou produits périmés n’a pas pu avoir lieu en 2021 et est
reportée en 2022 ;
Sensibilisation des particuliers lors d’événements : beaucoup d’évènements ont été organisés
en 2018 et 2019 mais ils ont été annulés en 2020 ;

Beaucoup d’autres actions du PWRP II sont en cours et devaient aboutir en 2021 ou 2022, ce qui ne
nécessite donc pas de les mettre de nouveau en œuvre dans le nouveau programme pour la période
2023-2027. Par exemple, des études sont en cours pour déterminer l’exposition de la population aux
PPP (BMH-WAL, BIOPEST) et le Rapport 2021 visant à estimer quantitativement les utilisations de PPP
par les différents secteurs en Wallonie a été débuté en 2019.
Parmi les mesures du programme, certaines semblent également arrivées à terme, car elles manquent
d’objectifs précis. L’aide à la mise en place de l’IPM chez les producteurs qui consistait en l’organisation
de visites au sein des exploitations et de suivis de fermes pilotes par exemple est découpée dans le
projet de PWRP III en plusieurs actions plus ciblées telles que la création d’un réseau d’observation et
d’avertissement constitué d’agriculteurs formés, la mise en œuvre et le perfectionnement de l’application
APPI-fiches, ou l’amélioration et le déploiement de la mise en œuvre des méthodes agroenvironnementales. De même des actions concrètes sont proposées pour développer des méthodes
alternatives aux PPP destinés à un public non agricole, mesure qui restait très vague (mise en place
d’incitants uniquement) et difficile à évaluer, et pour laquelle rien n’avait été entamé lors de l’évaluation
du PWRP II.
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Ainsi, le PWRP III permet de détailler des objectifs du PWRP II en actions plus précises et plus ciblées.
La prolongation du PWRP II entraînerait une stagnation dans plusieurs domaines due au manque de
détails et de cibles de certaines mesures. Certaines mesures du PWRP II (telles que le « zéro phyto »
en 2019) ont permis d’avoir des impacts sur la santé, cependant au vu des problématiques actuelles
cela n’est pas suffisant, et le PWRP III cible davantage la protection des publics vulnérables et des
riverains habitants proches des zones d’épandage. En effet, de nombreuses mesures s’intéressent à
l’étude de l’efficacité du matériel anti-dérive ou alternatif et à la proposition de solutions et d’aides
financières pour le mettre en place. Enfin, de nombreuses actions du programme visent à évaluer les
effets des PPP sur l’environnement et leur utilisation en Wallonie.
A l’inverse, le PWRP III manque de mesures sur la protection des eaux qui seraient dans la continuité
des deux derniers Programmes. Le PWRP II a récemment permis la mise en place d'une bande de
végétation permanente (herbacée et/ou ligneuse) sur une largeur de 6m le long des cours d'eau, et les
efforts devraient être poursuivis dans ce sens. L’objectif de « Mieux protéger les MESU/MESO
contaminées par les PPP pour atteindre les objectifs des PGDH (DCE) » a été mis de côté au moment
de l’évaluation du PWRP II, et n’est pas véritablement relancé dans le PWRP III58. En effet, il est
reformulé de façon moins ambitieuse par le « développement d’un service de conseil intégré (multiacteurs) 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. ». Il serait donc intéressant d’inclure des objectifs plus précis et quantifiés sur la
protection de la qualité des eaux.
Cependant, comme précisé en conclusion de l’analyse transversale des incidences des actions du
PWRP III, plusieurs mesures des anciens PWRP ne sont pas reprises mais cela ne signifie pas que la
mission s’est arrêtée (notamment des mesures axées sur l’information et la sensibilisation). Simplement,
ces mesures continuent d’agir sans être dans ce programme explicitement ou bien sont reprises dans
d’autres plans et programmes ce qui ne nécessite pas de les intégrer à nouveau dans le PWRP III.
ALTERNATIVE « 1 » DE QUANTIFICATION DES OBJECTIFS
Dans ce scénario « Alternative 1 », la question de la quantification des mesures et actions du PWRP III
est posée et sa mise en place est considérée. En effet, l’analyse transversale des actions du programme
a permis de mettre en évidence un manque général de quantification des objectifs, ce qui ne permet
pas de cadrer suffisamment les mesures. Le PWRP offre en effet une série de mesures visant à réduire
l’utilisation des pesticides, les impacts sur l’environnement et sur la santé, sans pour autant donner
d’objectif de résultat à un certain horizon quant à l’application de ces mesures.
L’alternative 1 considère dans un premier temps un PWRP qui préciserait une segmentation de l’objectif
général de réduction des pesticides (50% d’ici 2030) entre les différents types d’utilisateurs (particuliers,
gestionnaires d’espaces verts, agriculteurs, …) et au sein même de ces types d’utilisateurs
(différenciation entre agriculteurs selon les produits cultivés par exemple). Cette segmentation
permettrait d’agir de façon plus personnalisée en fonction des utilisateurs et de fixer des objectifs
concrets pour arriver au pourcentage de réduction à atteindre dans chacune des branches. L’ajout d’un
objectif annuel permettrait de vérifier l’impact des mesures et d’évaluer les chances d’atteinte de
l’objectif en 2030.
Ensuite, l’alternative 1 considère un PWRP qui préciserait des objectifs chiffrés à attribuer aux actions
proposées pour atteindre l’objectif général (réduction de 50% de l’utilisation et réduction de 50% des
risques). Cela pourrait consister à fixer des objectifs chiffrés à atteindre d’ici la fin du PWRP III, tels
que :

58

Cette mesure vise à réaliser un arrêté décrivant la procédure à mettre en œuvre dans les zones vulnérables aux pesticides
pour atteindre les objectifs DCE. Bien que non reprise dans le PWRP III, sa mise en œuvre est en cours.
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 >Le nombre d’aménagements favorisant la biodiversité dans les espaces publics (action
3.1.3.1.1) ;
 Le nombre d’entretiens ayant été réalisés entre agriculteurs et riverains/publics vulnérables
(action 3.2.3.1.1) ;
 La quantité de réseaux d’avertissements créés et nombre d’agriculteurs y participant (action
3.3.1.1.1) ;
 Le nombre de méthodes agro-environnementales mises en place (action 3.3.1.1.3) ;
 Le nombre d’équipements qui permettent de contribuer à la réduction de l’utilisation des PPP
achetés et nombre d’achats groupés (action 3.3.2.1.2) ;
 Le taux d’entrepreneurs de parcs et jardins labellisés « zéro phyto » (action 3.3.2.2.1) ;
 Le nombre de formations en lien avec la réduction de l’utilisation des pesticides et taux de
participation (action 3.4.1.2.1) ;
 Le taux d’utilisateurs portant des équipements de protection (action 3.6.1.1.3) ;
 Le taux de vendeurs en jardinerie possédant une phytolicence NP (action 3.6.1.1.5) ;
 Le taux de communes réellement en « zéro phyto » (action 3.6.1.1.6) ;
 Etc.
Ces quantifications d’actions constituent des exemples mais permettraient pour certaines d’apporter
une information claire aux utilisateurs et au public sur ce qui est souhaité et les moyens mis en œuvre
pour y arriver. Cependant, il apparaît clairement à la lecture des actions que certaines sont impossibles
à quantifier (réalisation d’études, développement d’un label, information et sensibilisation, …). De plus,
une quantification différente selon chaque thématique et chaque type d’action risque d’apporter une
confusion et de ne pas donner la bonne direction aux objectifs du programme, qui pourraient alors
parfois interférer ou se contredire.
Au regard de cette analyse, il apparaît intéressant de quantifier certains sous-objectifs du PWRP,
notamment en segmentant l’objectif général de réduction suivant les types d’utilisateurs. D’autres
actions pourraient faire apparaître des objectifs quantifiés à atteindre d’ici 2027, sans pour autant
représenter une ambition trop forte et trop compliquée à atteindre, mais afin de permettre d’évaluer si
les effets du PWRP attendus sont réalistes et d’adapter l’intensité des actions en fonction de l’atteinte
ou non des résultats. Cette quantification devrait se faire en prenant en compte les liens entre les
différentes actions.

6.2. Justification du PWRP
Les précédents PWRP ont permis de mettre en œuvre diverses mesures visant à tendre vers les
objectifs fixés par la DCP. Le diagnostic réalisé a néanmoins identifié les principaux enjeux
environnementaux persistants et auxquels les nouveaux projets de PWRP devront répondre.
Au regard des incidences exposées dans le présent rapport, il apparait que le projet de PWRP III
engendre une majorité d’incidences positives, en particulier pour les thématiques environnementales
traitant de la santé humaine, de la biodiversité, des eaux de surface et souterraines, des sols et de la
qualité de l’air. Les incidences sont également positives sur les zones Natura 2000, les zones protégées
et sur les zones de protection de captage. Malgré l’existence d’incidences négatives inhérentes au
projet, en particulier sur les thématiques socio-économiques (surcoûts attendus pour les agriculteurs
principalement) et au manque de mesures ciblant la protection des particuliers, les mesures du projet
de PWRP permettent de répondre aux enjeux environnementaux identifiés.
Un point global d’amélioration du projet de programme résiderait dans la quantification des objectifs du
programme et dans la mise en œuvre d’un calendrier des réductions visées afin d’assurer l’atteinte des
objectifs de réduction de 50% des risques et quantités utilisées de PPP d’ici 2030.
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7. POINTS DE VIGILANCE ET MESURES DE
SUIVI
7.1. Points de vigilance
L’évaluation environnementale réalisée dans le présent rapport est une analyse globale et qualitative
des projets de troisième PWRP. Il est clair que la mise en œuvre concrète d’un programme de mesures
peut avoir un impact important sur la finalité des incidences, qu’elles soient positives ou négatives.
Néanmoins, en regard des incidences énoncées préalablement, et à la lueur des alternatives analysées,
certains éléments de vigilance peuvent d’ores et déjà être mis en avant. Ceux-ci sont des éléments
transversaux au Programme, les incidences plus ponctuelles, propres à certaines mesures spécifiques,
étant renseignées dans les fiches.
L’analyse environnementale n’a finalement identifié que peu de risques collatéraux conséquents à la
mise en place des mesures. Le présent Programme comprend en effet des mesures largement
positives, peu susceptibles d’affecter négativement le territoire wallon, à l’exception probable de la
situation économique des agriculteurs, et autres utilisateurs professionnels de PPP. Certaines actions
se répercuteront probablement sur leurs charges, et/ou leur productivité, pouvant impliquer (ou non)
leur rentabilité. Dans ce cadre, il s’agit d’une part de réaliser des études de faisabilité sur l’impact
économique de la conversion des pratiques, notamment agricoles, en matière de réduction des risques
et d’utilisation des pesticides (pratiques bas intrants, main-d’œuvre, équipements…). D’autre part, en
regard des résultats de ces études, il s’agira de mettre en place les accompagnements adéquats,
opérationnels et économiques, afin de minimiser les risques collatéraux du Programme sur les
utilisateurs professionnels, et de favoriser la transition.
Il est important de rappeler ici aussi que le PWRP III propose moins de mesures sur la protection des
eaux en comparaison aux deux derniers Programmes
Si le Programme présente peu de risques collatéraux, il se caractérise en revanche par des détails de
mise œuvre encore peu définis, affectant potentiellement l’atteinte des objectifs. Déjà mis en avant par
l’alternative « 1 », les actions du Programme semblent également manquer à ce stade d’objectifs
quantitatifs, et d’un calendrier de réalisation.
Enfin, un dernier point d’attention concerne les différentes actions impliquant l’amélioration des
connaissances. Si elles sont tout à fait opportunes dans le cadre de la présente thématique, il s’agira
de centraliser les résultats et d’en favoriser la diffusion.

7.2. Mesures de suivi
Une série d’indicateurs a été proposée dans les différentes fiches analytiques au cours de l’analyse des
incidences, au regard du ou des paramètres qu’il s’agit de suivre temporellement. Ceux permettant de
confirmer l‘atteinte des objectifs ou d’évaluer les potentiels risques collatéraux sont repris par objectifs
stratégiques dans le tableau ci-dessous. Il convient de noter que les indicateurs écrits en rouge, bien
que potentiellement intéressants, constituent des mesures de suivis plus complexes à mettre en œuvre
dans le cadre du PWRP.
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Tableau 8 : Tableau de synthèse des indicateurs
OS.1 REDUIRE LES IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT
Atteinte des objectifs
Effets collatéraux
Nombre d’études de suivi réalisées (Fiche 1)
Nombre de mesures réglementaires actuelles évaluées (Fiche 1)
Nombre de nouvelles mesures réglementaires adaptées (Fiche 1)
Nombre de zones prioritaires étudiées et prise en charge par le service de conseil (Fiche 2)
Nombre d’aménagements favorables à la biodiversité réalisés et nombre de commune ayant
Néant
mis en place des aménagements (Fiche 3)
Nombre d’espaces labélisés (Fiche 4)
Suivi du respect des mesures associées au label dans le temps (Fiche 4)
Nombre de substances/ de PPP analysés ou de travaux réalisés (Fiche 5)
Nombre de travaux de recherche / d’itinéraires techniques réalisés (Fiche 6)
OS.2 REDUIRE LES IMPACTS SUR LA SANTE
Atteinte des objectifs
Effets collatéraux
Réalisation d'un document de suivi des intoxications signalées et des liens trouvés ou non
Diffusion de l’information au public sur les symptômes d’une
avec les pesticides (Fiche 7)
intoxication aux pesticides et les organismes à contacter (Fiche
7)
Evolution du nombre d’infractions à la réglementation en vigueur concernant les
distanciations à respecter lors de la pulvérisation (Fiche 8)
Evolution du nombre de plaintes de riverains (Fiche 8)
Suivi et évolution des plaintes/agressions entre agriculteurs et
Recenser les projets pilotes mis en place et le nombre de communes/utilisateurs les ayant
riverains (en rapport avec l’utilisation des pesticides) (Fiche 11)
adoptés (Fiche 10)
Mise en place d’un document faisant le suivi des entretiens et des engagements pris (Fiche
11)
Mise à disposition d’un outil permettant d’avoir une idée de la localisation des publics
vulnérables (inventaire, carte interactive…) et diffusion de l’information (Fiche 8)
Comparaison du nombre de professionnels mettant en place
des mesures de protection par rapport au nombre de
Mesure de la présence de PPP dans l’air en bordure de champ (avant/après installation de
professionnels mettant en place des mesures de réduction de
protections) et à proximité des habitations et zones vulnérables (Fiche 9)
l’utilisation des PPP (Fiche 9)
Taux d’utilisateurs mettant en place les mesures de protection (suivant le type de mesure)
(Fiche 9)
OS.3 DIMINUER LA DÉPENDANCE AUX PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES DE SYNTHÈSE
Atteinte des objectifs
Effets collatéraux
Lister les mesures proposées et leur impact projeté et suivre leur taux de mise en œuvre
Evaluation du coût associé aux mesures proposées (Fiche 12)
(Fiche 12)
Nombre de réseaux d’observation et d’avertissement mis en place et de nouveaux points
Nombre de formations organisées pour les agriculteurs et
d’observation de chaque réseau (Fiche 13)
nombre d’agriculteurs y participant (par rapport au nombre
d’agriculteurs du réseau) (Fiche 13)
Nombre d’avis et d’alertes publiés par les réseaux d’observation et d’avertissement (Fiche
Nombre de personnes ayant lu les avis et alertes au sein de la
13)
plateforme « Centres pilotes » (Fiche 13)
Nombre de membres et de nouvelles inscriptions sur l’application APPI (Fiche 14)
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Nombre de groupes de travail ou d’études réalisées sur les pathologies végétales (Fiche 14) Mise en place d’un réseau d’échanges de bonnes pratiques
entre les communes (Fiche 19)
Nombre de MAEC (ayant un lien direct ou indirect avec l'utilisation des PPP) mises en place Nombre de visiteurs ayant visité des sites labellisés (Fiche 20)
(Fiche 15)
Part des agriculteurs ayant mis en place des MAEC (ayant un lien direct ou indirect avec
l'utilisation des PPP) (Fiche 15)
Mise en place du réseau d’exploitants exemplaires (Fiche 16)
Nombre de membres du réseau d'exploitants exemplaires
Nombre d’aides à l’investissement allouées pour l’achat d’équipement (Fiche 17)
(Fiche 16)
Nombre de bonus attribués pour l’achat groupé de matériel à partager (Fiche 17)
Quantité de PPP employée par le secteur agricole (Fiche 16 et 17)
Mise en place du label et nombre d’entreprises de P&J labellisées « zéro phyto » (Fiche 18)
Quantité de PPP employée par les entreprises de P&J (Fiche 18)
Mise ne place du système de mise en commun et nombre de communes participant au
Nombre de suivis réalisés par MAEC (ayant un lien direct ou
système de partage des machines (Fiche 19)
indirect avec l'utilisation des PPP) instaurée (Fiche 15)
Quantité de PPP employée par les communes (Fiche 19)
Mise en place du label et nombre de sites labellisés (Fiche 20)
Quantité de PPP employée par le secteur touristique (Fiche 20)
OS.4 (TRANSVERSAL) RENFORCER LES CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES
Atteinte des objectifs
Effets collatéraux
Liste des formations initiales disponibles (Fiche 21)
Evolution des prix des formations (Fiche 22)
Module d’e-learning disponible (Fiche 21)
Proposition d’aides financières (Fiche 22)
Guide phytovert NP créé (Fiche 21)
Coûts des projets de recherche par rapport au budget
disponible (Fiche 23)
Nombre de centres agréés de formations en Wallonie (Fiche 21)
Calendrier de l’élaboration du document de guidance (Fiche 23)
Nombre de certificats de réussite de formation initiale délivrés par rapport au nombre de
demandes de phytolicence (Fiche 21)
Nombre de personnes assistant aux formations (Fiche 21)
Plateforme proposant un agenda commun regroupant l’ensemble des informations (Fiche
Nombre de formations dispensées par rapport à la demande
22)
(Fiche 22)
Nombre de formations en lien avec la réduction de l’utilisation des pesticides proposées (par
an) (Fiche 22)
Nombres de personnes participant à ces formations suivant les thèmes par rapport au
nombre de places proposé (Fiche 22)
Disponibilité du document de guidance (Fiche 23)
OS.5 (TRANSVERSAL) DIFFUSER LES CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES
Atteinte des objectifs
Effets collatéraux
Nombre de publications vulgarisées produites (Fiche 24)
Néant.
Développement et mise à jour de contenu en ligne (Fiche 24)
OS.6 (TRANSVERSAL) EVALUER ET SUIVRE
Atteinte des objectifs
Effets collatéraux
Développement d'un indicateur de charges en PPP pour zones sensibles (Fiche 25)
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Réalisation des mesures de présence de PPP dans les sols wallons (Fiche 26)
Nombre de déclarations d’intoxication (Fiche 27)
Taux de réponse aux enquêtes menées et résultats de ces enquêtes (Fiche 27)
Chiffres sur le lien entre intoxication aigue et (non) port des équipements de protection
(Fiche 27)
Nombre de visites de terrain destinées à accompagner les utilisateurs sur la sécurité
Réalisation de l’enquête ciblée sur les producteurs ne suivant pas le Standard Vegaplan
(Fiche 28)
Nombre de conseils donnés aux agriculteurs ne pratiquant pas la lutte intégrée et nombre
de visites d’exploitations agricoles 2020 (Fiche 28)
Taux de vendeurs en jardineries possédant la phytolicence/ayant suivi une formation
spécifique (Fiche 29)
Taux de jardineries labellisées « Jardiner sans pesticides » (Fiche 29)
Réalisation de la liste des PPP les moins risqués (Fiche 30)
Réalisation de l'état des lieux des espaces publics (Fiche 30)
Nombre d’alternatives employées par commune (Fiche 30)
Quantité maximale de PPP à utiliser par surface et par type de revêtement (Fiche 30)
Harmonisation de la réglementation (Fiche 31)
Composition du groupe de travail, évolution du nombre de questions de la part des
utilisateurs auprès des organismes de conseils et d’encadrement et évolution du nombre de
PV d’infraction lors des contrôles spécifiques (Fiche 31)
Réalisation de l’étude de faisabilité (Fiche 32 et 34)
Mise en place de la cellule "indicateur" (Fiche 33)
Harmonisation/généralisation du registre digital d'utilisation des PPP (Fiche 35)
Réalisation du cadastre de l'existant (Fiche 34)

Méthodologie détaillée pour la mise en œuvre de l’indicateur de
charges en PPP (Fiche 25)
Proposition de mesures adéquates aux sols contaminés en
PPP et aux sols possédant une mauvaise qualité (Fiche 26)
Communication sur les symptômes à reconnaître et les
organismes à contacter en cas d’intoxication (Fiche 27)
Nombre de réponses à l’enquête auprès des producteurs de
végétaux n’étant pas certifiés Vegaplan en 2020 (Fiche 28)
Quantités de PPP employées par les communes (Fiche 30)

Identification des structures prêteuses dans l’étude de faisabilité
(Fiche 32)

Définition d'une méthodologie de suivi (Fiche 36)
Nombre d’enquêtes réalisées et liste des thèmes (Fiche 37)
Établissement des critères pour l'octroi de subsides (Fiche 38)
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