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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demandeur : SPW Environnement (à la demande de Mme Céline TELLIER, 
Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la 
Ruralité et du Bien-être animal) 

Date de réception de la demande : 20/01/2020 

Délai de remise d’avis : 30 jours (indiqué dans le courrier de demande) 

Référence légale : Livre Ier du Code de l’Environnement (Art. D.56. §4) 

Préparation de l’avis : Assemblée « Eau » 
(Consultation électronique) 

Approbation : A l’unanimité des membres 

Brève description du dossier : 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive-cadre sur l’Eau, et plus précisément de l’élaboration 
des 3èmes plans de gestion par district hydrographique, une évaluation des incidences sur 
l’environnement sera réalisée. Un projet de contenu du rapport des incidences environnementales est 
soumis à l’avis du Pôle en ce qui concerne la portée et la précision des informations que ce rapport doit 
contenir. 

 

  



AVIS – Contenu RIE – PGDH3 
14/02/2020 

 
 
 

Réf. : ENV.20.14.AV 2/5 

1. PROJET DE CONTENU DU RIE 

 Le Pôle note que le projet de contenu soumis à avis reprend tous les points du contenu minimum fixé 
par la législation (art. D.56. §3 du Code du Droit de l’Environnement – Livre Ier). 

 Le Pôle apprécie le niveau de détail du contenu qui est développé spécifiquement en fonction de la 
thématique moyennant la prise en compte des liens avec les plans et programmes suivants : 

o le Programme wallon de Réduction des Pesticides (PWRP) ; 
o non seulement le Plan wallon de Développement Rural (PwDR, 2ème pilier de la PAC) mais aussi les 

mesures pertinentes du 1er pilier de la PAC ; 
o le Plan Air-Climat-Energie 2030 (PACE 2030) ; 
o la Stratégie wallonne de Développement durable (SWDD, en lieu et place du PEDD) ; 
o la Stratégie nationale pour la biodiversité. 

 Le pôle remarque que le projet de contenu du RIE prévoit que l’analyse détaillée de l’état initial de 
l’environnement doit porter notamment sur l’activité économique. Le Pôle rappelle néanmoins que 
le programme de mesures devra faire l’objet d’une analyse économique à part entière, et qu’il 
conviendra de détailler les impacts sur les 3 grands secteurs (ménages, agriculture, industrie). 

 Le Pôle attire l’attention sur les éléments qui suivent : 

o l’importance de l’évaluation environnementale (voir point 2 ci-dessous) ; 

o les attentes générales du Pôle (voir point 3 ci-dessous) ; 

o les remarques émises par le CWEDD, la Commission consultative de l’Eau, le Comité de 
Contrôle de l’Eau et le CESW dans leur avis commun sur le RIE des 2èmes PGDH doivent être 
prises en compte (voir extrait de l’avis en annexe). 

 Au vu de l’importance que le Pôle accorde à l’évaluation environnementale, le Pôle recommande que 
le RIE soit rédigé par un bureau d’étude spécialisé en la matière (comme réalisé pour les PGDH 1 et 
2). 

 
 
 

2. IMPORTANCE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

 Ce point a pour objet de rappeler toute l’importance de l’évaluation environnementale qui est 
davantage qu’une simple procédure administrative imposée et qui doit être menée de 
manière rigoureuse et approfondie. 

 

 L’évaluation des incidences, telle que prévue par le Livre Ier du Code du droit de l’Environnement, 
doit avoir principalement pour but (article D.50) : 

o de protéger et d’améliorer la qualité du cadre de vie et des conditions de vie de la population, pour 
lui assurer un environnement sain, sûr et agréable ; 

o de gérer le milieu de vie et les ressources naturelles, de façon à préserver leurs qualités et à utiliser 
rationnellement et judicieusement leurs potentialités ; 

o d’instaurer entre les besoins humains et le milieu de vie un équilibre qui permette à l’ensemble de 
la population de jouir durablement d’un cadre et de conditions de vie convenables ; 

o 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 
susceptibles d’avoir des incidences non négligeables sur l’environnement en vue de promouvoir 
un développement durable. 
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 Tout document d’évaluation doit identifier, décrire et évaluer les incidences des projets ou des plans 
et programmes (PP) sur l’environnement. Davantage qu’une simple procédure administrative 
imposée, ce document doit donner aux autorités, aux instances et au public toutes les informations 
leur permettant de se positionner pleinement quant à la pertinence environnementale des options 
retenues par les projets ou les plans et programmes. 

 C’est en effet sur la base de cette évaluation que tout projet doit être adapté pour éviter, réduire, 
compenser les incidences environnementales négatives, pour amplifier les incidences positives. 

 Au Pôle, c’est sur la base des évaluations environnementales que tous les projets (logements, 
infrastructures, éoliennes, processus industriels…), mais également tous les plans et programmes 
(plans d’aménagement forestier, aménagements fonciers ruraux, parcs naturels, plans de gestion par 
district hydrographique, plan wallon des déchets-ressources…) sont analysés en vue d’identifier leur 
opportunité environnementale. C’est pourquoi il considère que l’évaluation doit être menée de 
manière rigoureuse et approfondie sur les principaux enjeux environnementaux. 

 La démarche environnementale doit donc faire partie intégrante du processus de conception de tout 
plan et programme. 

 
 
 

3. ATTENTES GENERALES 

 Le RIE doit permettre à tous les intervenants de se prononcer sur le niveau des impacts 
environnementaux éventuels liés à la mise en œuvre de tout plan/programme (PP). 

 Le RIE doit pouvoir se lire indépendamment du projet de PP. Les principaux éléments de ce dernier 
doivent donc se retrouver dans le RIE. Les renvois vers l’avant-projet de PP ne doivent servir qu’à 
apporter plus de précisions aux propos. Par ailleurs, le mode de représentation sur carte des choix 
opérés doit être de grande qualité. 

 Le Pôle est conscient que l’évaluation environnementale de ce type de document présente des 
difficultés vu la complexité des contextes et des analyses intégrées. C’est pourquoi il insiste pour que 
le processus d’évaluation soit : 

o interactif > les rédacteurs du projet et du RIE confrontent leurs avis, sources d’informations et 
recommandations ; 

o et itératif > les rédacteurs du projet intègrent les recommandations issues des analyses faites par 
les rédacteurs du RIE in itinere. 

 Dans le tableau ci-dessous, le Pôle apporte des précisions sur ses attentes pour chaque point de 
contenu prévu par la législation. 

 
Législation 

 
Attentes générales du Pôle pour les RIE des PP 

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 ; 
 

o Reprendre une description globale et rapide du PP ; 
o Présenter : 

- les principaux enjeux du PP ; 
- les objectifs du PP qui en découlent et leur hiérarchisation 

(comment ces objectifs répondent aux enjeux) ; 
o Lister les plans et programmes potentiellement pertinents ; 
o Expliquer les liens entre les objectifs du PP et les objectifs 

pertinents des PP pertinents en fonction de leur portée 
géographique/administrative. Il s’agit d’identifier les 
antagonismes et les synergies entre les objectifs. Les enjeux 
environnementaux issus de ces liens sont détaillés dans le chapitre 
4° ‘Problèmes environnementaux’. 



AVIS – Contenu RIE – PGDH3 
14/02/2020 

 
 
 

Réf. : ENV.20.14.AV 4/5 

Législation 
 

Attentes générales du Pôle pour les RIE des PP 

 
Ce point doit viser à déterminer en quoi les PP peuvent influencer le 
projet, le déforcer ou le renforcer. Il doit certes s’agir d’un examen au 
niveau des objectifs généraux, mais aussi des mesures concrètes sur le 
territoire concerné. Les plans et programmes pertinents dans les 
communes limitrophes doivent être intégrés à la réflexion, selon les 
mêmes modalités. 
 

2° les aspects pertinents de la situation 
environnementale ainsi que son évolution probable si 
le plan ou programme n’est pas mis en œuvre ; 
 

La situation environnementale : 
o présente les thématiques environnementales concernées par le 

PP selon une échelle adaptée aux nuances territoriales et/ou 
sectorielles (agriculture, forêt, résidentiel, industriel…) ; 

o dans les périmètres impactés, présente les grandes tendances et 
caractéristiques ; 

o tient compte des impacts du PP sur l’extérieur mais aussi des 
impacts de l’extérieur sur le territoire permettant d’expliquer 
une situation de fait ; 

o présente l’évolution des éléments forts de la situation 
environnementale si le PP n’est pas mis en œuvre (situation 
« 0 »). L’objectivation de la situation sera défendue par 
l’utilisation de données, statistiques et modèles tendanciels 
existants. 
 

3° les caractéristiques environnementales des zones 
susceptibles d’être touchées de manière notable ; 
 

Les caractéristiques reprises ici ressortent notamment du point 
précédent (2° situation environnementale) mais présentent des 
nuances territoriales liées aux problématiques spécifiques du PP. Les 
zones susceptibles d’être touchées de manière notable peuvent être 
impactées positivement ou négativement. 
 

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/C.E.E. et 
92/43/C.E.E. ; 
 

Cette partie présente les différentes 
problématiques/fonctions/domaines environnementaux et leurs 
interactions au sein des périmètres dont question ci-dessus (point 1° 
et 2°) et dès lors souligne en quoi le PP peut mener à des impacts 
négatifs (voir point 6°). 
 

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 ; 
 

Ce point :  
o définit les objectifs environnementaux du PP ; 
o explique la manière dont ont été fixés ces objectifs ; 
o explique le choix de ces objectifs, les arbitrages ayant eu lieu 

entre les différentes problématiques environnementales ; 
o explique en quoi les objectifs fixés permettent de se différencier 

de la situation « 0 » ou au contraire permettent de la maintenir si 
celle-ci rencontre déjà les objectifs environnementaux ; 

o explique éventuellement l’absence d’objectif environnemental au 
premier plan. 
 

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 ; 

Cette partie : 
o explique la méthodologie de l’évaluation et le cheminement 

menant aux conclusions ; 
o présente, de manière synthétique (la présentation sous forme de 

tableau est adéquate), les incidences positives et négatives des 
mesures du PP sur les différentes thématiques 
environnementales ; 

o expose les enjeux environnementaux liés au choix des mesures ; 
o fait apparaitre uniquement ce qui change par rapport à la 

situation « 0 ». 
Une description des effets positifs est primordiale afin de montrer la 
contribution du projet à la protection de l'environnement. 
Le Pôle est favorable à une analyse qualitative mais recommande que 
les tableaux croisés soient bien étayés. Par ailleurs, le RIE devrait 
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Législation 
 

Attentes générales du Pôle pour les RIE des PP 

examiner les incidences croisées (synergies ou contradictions) entre 
objectifs/actions. 
 

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 ; 

Ce point détaille les mesures correctrices ou amplificatrices 
(pourquoi ces mesures doivent être prises, comment seront-elles 
appliquées, suivi possible…). 
 
Globalement, le Pôle estime que la recherche d’alternatives devrait 
notamment tenter d’identifier le scénario idéal, c’est-à-dire un 
programme de mesures centré sur un nombre de mesures restreint 
présentant un gain environnemental important pour un coût financier 
limité. 
 

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 ; 
 

La déclaration : 
o présente la procédure appliquée pour l’élaboration du PP et de 

son RIE ; 
o montre si les remarques du RIE ont été prises en compte dans le 

PP ; (d’autres raisons que les raisons environnementales 
pourraient induire qu’une recommandation ne soit pas intégrée 
mais elle aura été prise en compte) ; 

o détaille les différentes difficultés rencontrées (délai de réalisation 
trop court, manque de données, d’expertise technique …) ; 

o attire l’attention sur l’auto-évaluation. 
 

9° une description des mesures de suivi envisagées 
conformément à l’article 59 ; 
 

Ce point : 
o définit les indicateurs/mesures de suivi qui permettront de savoir 

si le PP est respecté ; 
o reprend des indicateurs/mesures de suivi globaux mais aussi, le 

cas échéant, particuliers ; 
o privilégie des mesures de suivi faciles à mettre en œuvre. 

 

10° un résumé non technique des informations 
visées ci-dessus. 
 

Le résumé non technique : 
o est destiné à un large public et doit donc être lisible par tout le 

monde ; 
o présente les points forts du PP. 
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ANNEXE 

EXTRAIT DE L’AVIS COMMUN DU CWEDD, DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DE L’EAU, DU COMITE DE 

CONTROLE DE L’EAU ET DU CESW CONCERNANT LES 2EMES
 PGDH ET LEUR RIE 

Réf. : CWEDD/15/AV.1036 – CESW/15/AV.1257 – Doc2015/CCE.A.241 – Doc.2015/CContrEau.132 
 

B. Rapport d’incidences sur l’environnement 
 
1. Appréciation générale 
 
Les instances constatent que le RIE ne contient pas tous les éléments nécessaires à la prise de décision 
politique. L’analyse menée est peu documentée, manque de précision et d’esprit critique. 
 
Elles regrettent que l’analyse ne présente pas une vue complète des impacts environnementaux estimés 
pour chaque mesure. Ces informations, couplées à l’analyse économique du programme de mesure, 
auraient dû notamment permettre d’identifier les mesures les plus efficaces en termes d’environnement 
et les moins coûteuses financièrement. Ces éléments auraient constitué un des critères permettant 
d’établir des priorités d’exécution des mesures. 
 
Il convient également de rappeler qu’idéalement, la réalisation du RIE devrait être faite plus en amont, 
parallèlement à l’élaboration du programme de mesures. Ceci permettrait entre autres de réorienter 
certaines mesures des PGDH s’il apparait qu’elles impactent négativement d’autres composantes 
environnementales. Le RIE présenterait la démarche et les évolutions opérées lors de l’élaboration des 
mesures, et fournirait une évaluation des impacts des mesures finalement retenues intégrant les effets 
d’interactions. 
 
Les instances s’interrogent sur la composition du comité de pilotage et espère qu’il ne se limite pas 
exclusivement à des représentants de l’administration liée à la gestion de l’eau. 
 
 
 

2. Contenu du RIE 
 
Alternatives et résumé non technique 
Le contenu du rapport est conforme à l’article D.56, § 3 du Livre I

er 

du Code de l’Environnement à 
l’exception du : 
• 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 pour 
l’environnement’). Les instances regrettent que la seule alternative consiste à décrire le scénario ‘bon 
état’, sans analyse critique des mesures abandonnées, et ne formule pas d’alternatives au scénario 
retenu ; 

• 10° (‘un résumé non technique des informations visées ci-dessus’). Les instances regrettent l’absence de 
ce résumé non technique. 

 
Analyse des autres Plans et Programmes 
Les instances relèvent le caractère sommaire du chapitre 2, consacré aux articulations avec les autres 
plans et programmes. Par exemple, dans la présentation du PwDR, les MAEC sont traitées de manière 
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indistincte alors que leurs impacts sur l’eau sont différents d’une méthode à l’autre. En outre, les leviers 
d’action offerts par ce programme ne sont pas mis en évidence. Autre exemple : la présentation du Plan 
Air-Climat-Energie n’évoque pas l’impact des mesures relatives aux changements climatiques sur les 
ressources en eau. Certains plans ou programmes ayant un lien important avec la gestion de l’eau ne 
sont pas cités. Tel est le cas entre autres de la liaison Seine-Escaut ainsi que des programmes cofinancés 
par le FEDER. Les instances rappellent qu’un des rôles du RIE est d‘aider à identifier l’ensemble des outils 
mobilisables dans la poursuite des objectifs du plan sur lequel il porte. 
 
Un seul RIE pour les quatre districts 
Les instances constatent que le rapport couvre l’ensemble des quatre districts hydrographiques. 
Contrairement à ce qu’il annonce (dernier § du point 1.1.), l’auteur ne nuance pas les impacts des 
mesures en fonction des caractéristiques spécifiques de chaque district. Les instances auraient apprécié 
une justification de ce choix méthodologique. Elles soulignent que dans le cadre des PGRI, quatre RIE ont 
été établis. 
 
 
 

3. Etat initial de l’environnement 
 
Les instances constatent que la partie relative à l’état initial de l’environnement occupe une place 
importante dans le rapport, sans apporter d’éléments complémentaires par rapport à l’état des lieux 
présenté dans les PDGH. 
 
Elles regrettent le manque de précision et d’esprit critique concernant les constats présentés dans les 
projets de plans. 
 
Pour exemples : 
- 3.2.2.2. Analyse de l’état chimique des masses d’eau souterraine 

Le 4
ème 

§ reprend un constat du projet de plan qui établit un lien direct entre les quantités de 
pesticides utilisées par le secteur agricole et leur présence dans les masses d'eau souterraine. Une 
remise en question de ce constat aurait été opportun dans le RIE. En effet, ce lien est plus complexe 
et de nombreux rapports mettent l’accent en priorité sur le lien entre une présence de pesticides 
dans l’eau et une mauvaise utilisation de ceux-ci, notamment par les particuliers et les communes. 
 

- 3.2.3.3. Zones désignées pour la protection des captages d’eau destinée à la consommation humaine 
Les instances s’interrogent sur l’intérêt du tableau 3.5 présentant l’état chimique des masses d’eau 
souterraine en fonction de la part de leur superficie occupée par une zone de prévention de 
captages. 
 

- 3.2.4. Traitement des eaux usées urbaines et des sédiments 
• Dans le 2

ème 

§, il conviendrait de préciser que les rejets visés dans la deuxième phrase sont exprimés 
en termes d'équivalent-habitant (EH). De plus les instances s’interrogent sur les proportions 
déduites (25%) pour les secteurs industriel et tertiaire. 

• Dans le 4
ème 

§, il conviendrait également de souligner plus explicitement que le taux de 68% 
représente la proportion d’EH traités en STEP dans le total des EH situés le long d’un égout relié à 
une STEP, qu’ils soient raccordés ou non. Par ailleurs ce chiffre devrait être mieux documenté, 
par une analyse des facteurs explicatifs (absence de raccordement et/ou perte de charge des 
égouts et des collecteurs ?). Enfin, il est à relever que la figure 3.45 donne une information 
différente à savoir un taux de 87%. 

• Dans le 6
ème 

§, les instances s’interrogent sur la définition des hébergements touristiques visés par 
le taux de 55%. 
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- 3.2.4. Traitement des eaux usées urbaines et des sédiments 
  3.2.5. Secteur agricole 
  3.2.6. Eco-efficience 

Dans ces trois points, le libellé des figures 3.46, 3.47 et 3.49 doit être précisé afin d’indiquer qu’il 
s’agit des masses d'eau pour lesquelles la non-atteinte du bon état est notamment imputable 
respectivement au manque d’assainissement collectif ainsi qu’aux secteurs agricole et industriel, 
sans que ces pressions soient les seules responsables. 
 

- 3.2.6. Eco-efficience 
L’affirmation relative à la consommation d’eau des centrales électriques doit être nuancée. En effet, 
il n’y a pas de relation linéaire entre la production d’électricité et la consommation d’eau. 

 
 
 

4. Evaluation des incidences sur l’environnement des projets de 2
èmes 

PGDH 

 
L’analyse du programme de mesures n’évalue pas l’impact des mesures de base des PGDH, considérant 
que ces mesures ont été évaluées lors de l’élaboration des plans et politiques auxquels elles se 
rattachent. Elle n’analyse donc pas les raisons de certains échecs et ne remet pas en question la 
proportionnalité des mesures. Les instances estiment nécessaire que l’évaluation tienne compte de 
certaines de ces mesures qui viennent d’être mises en place et qui n’ont pas encore produits leurs effets 
sur l’environnement, telles que, par exemple, certaines mesures du Programme wallon de Réduction des 
Pesticides (PWRP). 
 
Tant l’évaluation des mesures préexistantes que l’évaluation des mesures supplémentaires sont 
succinctes et qualitatives. Conformément à l’article D.56 §3 6°, les instances rappellent que le RIE doit 
évaluer les impacts des PGDH sur l’ensemble des compartiments de l'environnement, en termes 
« d’effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et 
temporaires, tant positifs que négatifs ». Or le RIE évalue essentiellement les impacts des mesures sur le 
compartiment « Eau » et n’aborde que succinctement les retombées sur les autres compartiments. On se 
serait attendu au moins à un résumé des principales informations disponibles dans la littérature 
consacrée à ces sujets. 
 
Les instances estiment en outre que même dans le domaine de l’eau, certains impacts ne sont pas 
mentionnés. Il manque également une appréciation de l’importance des impacts en termes d’ordre de 
grandeur (négligeable, moyen, important). Elles regrettent que l’analyse se fonde uniquement sur l’avis 
d’experts et ne se réfère pas aux études et évaluations existantes. 
Les affirmations sont peu étayées et non chiffrées. Les analyses contiennent par ailleurs des raccourcis 
conduisant à des conclusions interpellantes. Il s’agit d’une présentation réductrice des éléments et un 
manque de rigueur dans la rédaction du rapport. 
 
Pour exemples : 
- 4.3. Réduction des rejets industriels et limitations des rejets de substances dangereuses 

• Le 1
er 

§ indique que les rejets industriels sont mal connus, voire non répertoriés. Il existe pourtant 
plusieurs bases de données contenant des informations sur la majeure partie des rejets 
industriels.  

• Le dernier §, indiquant que la révision des permis d'environnement aura un impact non significatif, 
est interpellant vu l’ampleur de la mesure.  



AVIS – Contenu RIE – PGDH3 – ANNEXE 
14/02/2020 

 
 
 

Réf. : ENV.20.14.AV Annexe 4/5 

• Les instances se demandent également pourquoi le tableau 4.3. ne mentionne aucun effet de cette 
mesure sur les émissions de substances émergentes.  

Ces différents points sont cités à titre d’exemples. D’autres interrogations pourraient être soulevées.  
 
 
 

- 4.4. Agriculture 
Les instances contestent l’affirmation suivant laquelle les mesures visées par les plans et 
programmes existants (PwDR, PGDA, PWRP, etc.) sont déjà opérationnelles. Un certain nombre 
d’entre elles seront mises en œuvre durant la période des 2

èmes 

PGDH. Le dernier paragraphe de la 
page 70, suivant lequel l’intégration de ces mesures dans les plans de gestion n’engendrera pas 
d’amélioration nette, est donc erroné.  
Les instances s’étonnent du constat que les contrats de captages n'auront qu'un impact négligeable 
sur la qualité des masses d'eau à l'horizon des 2

èmes 

PGDH vu leur portée limitée. En effet : 
• 6 expériences sont en cours et 40 autres contrats devraient être initiés pendant la période de 

programmation ; 
• ces contrats se focalisent sur les points problématiques, qui sont responsables du déclassement 

des masses d'eau. Il est donc logique qu'ils soient relativement peu nombreux. Leur action 
pourrait néanmoins être décisive sur le plan du rétablissement de la qualité des masses d'eau 
concernées. 

 
Les instances appellent à la prudence par rapport à un discours idyllique sur l’agriculture biologique. 
En effet : 
• l'agriculture biologique ne supprime pas entièrement l'utilisation d'engrais et de pesticides ; 
• les économies d'eau liées à la moindre pulvérisation seront relativement peu importantes ; 
• le soutien préférentiel octroyé aux cultures bio pourrait augmenter les surfaces consacrées aux 

cultures, par rapport aux prairies ; 
• le désherbage mécanique peut avoir un impact sur d’autres compartiments de l’environnement, 

par exemple celui de l’air (émissions de GES). 
Enfin le RIE plutôt que de reprendre sans analyse critique la mesure « bande enherbée le long des 
cours d’eau » aurait pu développer une réflexion sur l’opportunité de cibler une gestion foncière des 
terres en bord de cours d’eau en partenariat avec les agriculteurs afin d’y développer une gestion 
plus écologique. 
 

- 5.4.2 Gestion de l’azote 
Le 1

er 

§ établit un lien direct entre l’azote et le taux d’humus dans les sols, lien que les instances ne 
perçoivent pas. 
 

- 5.6. Hydromorphologie et préservation des milieux aquatiques 
• Le rapport ne présente pas une comparaison, d’une part, de l’efficacité des mesures 

d’assainissement et des mesures de restauration de la continuité des cours d’eau, et d’autre 
part, de leur efficacité conjointe. Les instances soulignent que dans certains sites spécifiques des 
actions hydromorphologiques auraient un pouvoir de restauration de la fonction auto-épuratrice 
des cours d’eau et seraient efficaces en termes d’amélioration de la qualité de l’eau et de 
recolonisation biologique. Ceci pose la question de la hiérarchisation des investissements en 
matière d’assainissement, dans les limites permises par la directive sur les eaux urbaines 
résiduaires. Le RIE ne fait pas suffisamment ressortir ces aspects et n’évoque pas la question des 
moyens financiers consacrés à cette mesure, qui sont pourtant particulièrement faibles au vu des 
retombées potentielles. 

• Les instances s’interrogent sur l’impact de la mesure concernant l'obligation de clôture des cours 
d'eau, notamment sur le développement des plantes invasives. Le RIE n’identifie pas les liens 
multiples. 
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• Les conséquences de l'arrêt des centrales hydroélectriques pour des raisons environnementales 
sont soulignées au chapitre 3 mais ne sont pas analysées. L’impact des mesures des PGDH sur 
l’atteinte des objectifs wallons en matière de production d’énergies renouvelables est un des 
aspects sur lequel le RIE aurait dû se pencher. Les instances regrettent en outre que le rapport 
ne présente pas une évaluation de l’efficacité de la mesure en termes de protection de 
l’ichtyofaune. 


