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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demandeur : SPW Environnement 

Date de réception de la demande : 10/05/2021 

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 révision du Programme de Gestion Durable de l’Azote en agriculture (PGDA), 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. 
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1. PROJET DE CONTENU DU RIE 

 Le Pôle note que le projet de contenu soumis à avis reprend les points du contenu minimum fixé par la 
législation (art. D.56. §3 du Code du Droit de l’Environnement – Livre Ier) 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 sur l’environnement ; ». Il 
demande que ce chapitre soit ajouté au projet de contenu du RIE. 

 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 la Commission consultative de l’Eau dans son avis de 2013 sur le 
contenu du rapport sur l’évaluation environnementale stratégique relative au Programme de 
Gestion Durable de l’Azote en agriculture (PGDA) (voir extrait de l’avis en annexe 1) ; 

o les remarques émises par le Conseil wallon de l’environnement pour le développement durable 
(CWEDD) dans son avis de 2013 sur le rapport des incidences environnementales relatives au 
Programme de Gestion Durable de l’Azote en agriculture (PGDA) (voir extrait de l’avis en annexe 
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. 

 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 
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(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. 

 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. Toutefois, le Pôle souligne la nécessité 
d’un échange d’informations entre le bureau d’étude et l’administration afin d’assurer la qualité du 
document. 

 La démarche environnementale doit 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. 

 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 Eléments spécifiques au dossier 
attendus par le Pôle 

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’. 

 
Ce point doit viser à déterminer en quoi les PP peuvent influencer le projet, le 
déforcer ou le renforcer, et inversément. Aussi, il doit identifier les difficultés de 
mise en œuvre d’autres PP si le projet est adopté. 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 régions limitrophes doivent 
être intégrés à la réflexion, selon les mêmes modalités. 
 

Selon le Pôle, les PP pertinents doivent 
notamment inclure: 
o le Plan Stratégique bio wallon ; 
o les PGDH ; 
o les PGRI ; 

 
Le Pôle demande de s’assurer de la cohérence 
des appellations avec le Code de l’Eau (par 
exemple ‘eau de surface’). 

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 (régions limitrophes, voire autres) 
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. 
 

En ce qui concerne les grandes tendances, le 
Pôle demande notamment une analyse de 
l’évolution de la qualité de l’eau au fil des PGDA 
précédents. 
De même, une attention particulière doit être 
donnée à l’impact de la qualité de l’eau des 
régions limitrophes sur le territoire wallon. 
 
Le Pôle appuie le projet d’analyse de la situation 
de l’agriculture wallonne en regard de la 
pollution azotée. Toutefois, il suggère que cette 
approche intègre également l’évolution des 
pratiques agricoles et son impact sur l’évolution 
de la qualité de l’eau. 
 

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. 
 

Le Pôle souligne l’importance dans la gestion de 
l’azote des différences de temps de réponse de 
la percolation des nitrates dans le sol. 
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Législation 
 

Attentes générales du Pôle pour les RIE des PP Eléments spécifiques au dossier 
attendus par le Pôle 

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

Le Pôle constate que le projet de contenu cible 
les incidences sur quatre thématiques. Il 
demande que toutes les thématiques listées 
dans le Code de l’environnement (art.D.56.) 
soient considérées. 
 
Le pôle appuie la proposition de compléter ce 
chapitre par un état des lieux de la situation 
socio-économique agricole, et les incidences sur 
cette situation en cas de mise en œuvre du plan. 
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Législation 
 

Attentes générales du Pôle pour les RIE des PP Eléments spécifiques au dossier 
attendus par le Pôle 

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. 
 

Le Pôle note que le projet de contenu ne prévoit 
pas ce chapitre, alors que la législation l’impose. 
Il demande d’inclure ce chapitre. 

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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ANNEXES 

ANNEXE 1 : EXTRAIT DE L’AVIS DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DE L’EAU CONCERNANT LE CONTENU 

DU RAPPORT SUR L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATEGIQUE RELATIVE AU PROGRAMME DE 

GESTION DURABLE DE L’AZOTE EN AGRICULTURE (PGDA) 

Réf. : Doc.2013/CCE.1211Bis – A.221 
 

La Commission rend un avis favorable sur le contenu du rapport sur les incidences environnementales tel 
que proposé. Elle formule, toutefois, les remarques suivantes :  

 Point 2, la Commission préconise de préciser le contenu de ce point comme suit : 

« La situation de l'agriculture wallonne en regard de la pollution azotée, et l'état actuel des ressources en 
eau ainsi que son évolution si le programme ou partie de celui-ci n'est pas mis en œuvre ».  

 Point 3 « Caractéristiques environnementales des zones susceptibles d’être touchées de manière 
notable ». La Commission estime que le point 3 ne devrait pas se limiter à une description des zones 
vulnérables mais devrait également comporter une évaluation de l’impact du PGDA sur ces zones, en 
particulier celles qui ont été désignées récemment, tel le pays de Herve.  

 Point 5 « Objectifs de protection de l’environnement, et manière dont ces objectifs ont été pris en 
considération ». La Commission estime que la description du contenu de ce chapitre (« ce chapitre 
s’attachera à montrer en quoi les nitrates polluent l’environnement, en quoi les activités agricoles 
participent à cette pollution ») est orientée et donne un objectif de résultat. Il ne revient pas au bureau 
d’étude de faire une démonstration mais une évaluation en toute objectivité. La Commission suggère 
une reformulation en ce sens de la description de ce point 5. 

 Point 6 « Incidences probables sur les composantes de l’environnement autres que l’eau ». La Commission 
préconise une meilleure correspondance entre les dispositions du Code de l’environnement et le 
contenu du rapport. En effet, plusieurs thématiques listées à l’article 56 § 3, 6°, du Livre Ier du code de 
l’environnement ne sont pas reprises dans le projet soumis à la Commission. En particulier la 
population, les biens matériels, le patrimoine culturel ou encore les paysages.  

 Point 7, l’intitulé gagnerait en clarté en étant complété comme suit : « Incidences négatives éventuelles 
du programme sur l’environnement ». 
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ANNEXE 2 : EXTRAIT DE L’AVIS DU CWEDD CONCERNANT LE RAPPORT SUR LES INCIDENCES 

ENVIRONNEMENTALES RELATIVE AU PROGRAMME DE GESTION DURABLE DE L’AZOTE EN AGRICULTURE 

(PGDA) 

Réf. : CWEDD/13/AV.1464 du 17/12/2013 
 
5. COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT SUR LES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES 

5.1. Suivi des recommandations du CWEDD sur le précédent rapport 

 Dans son avis sur le précédent PGDA (réf. : CWEDD/09/AV.130), le CWEDD recommandait 
l’élaboration d’un guide méthodologique. Il relève que celui-ci n’a toujours pas été rédigé (demande 
formulée depuis 2005). 

 Par ailleurs, le CWEDD tient à souligner que les quelques améliorations qu’il suggérait d’apporter au 
prochain rapport ont été prises en compte : 

o décrire les liens avec d’autres plans ou programmes : PDR, Plan air-climat, SNBB (et documents 
stratégiques wallons sur la biodiversité) ; 

o quantifier systématiquement les impacts évoqués dans le rapport ; 
o évaluer les conséquences du programme en terme d’homogénéisation des pratiques et ses effets 

sur la diversité écologique et paysagère ; 
o évaluer les impacts du programme sur l’évolution attendue des teneurs en humus des sols 

agricoles ; 
o analyser de manière détaillée les moyens d’éviter, réduire ou compenser les incidences négatives 

éventuelles. 
 
5.2. Un rapport de qualité 

 Le CWEDD apprécie la qualité globale du rapport. 

 Le CWEDD regrette cependant les points suivants : 

o l’absence d’alternatives au PGDA autre que son inexistence, ce qui induit une faiblesse de 
recommandations opérationnelles adressées aux agriculteurs et aux pouvoirs publics ; 

o des conclusions supplémentaires auraient pu être tirées de l’étude ; 
o les impacts des différentes pratiques culturales pour atteindre les normes de taux de liaison au sol 

sont analysés, sans toutefois remettre en cause les normes ; 
o l’impact de NITRAWAL n’est pas évalué et le RIE n’en tient pas compte dans son analyse. 

 Le CWEDD s’interroge sur le caractère environnemental des variables utilisées pour comparer les 
scénarios envisagés par le RIE. Il estime en effet que certaines variables sont subjectives (exemple : 
état du patrimoine bâti) ou d’avantage liée à l’économie qu’à l’environnement (exemple : productivité 
de peuplements forestiers). De plus, l’évaluation des scénarios repose sur une comparaison non 
pondérée des scores attribués aux variables. 

 
5.3. Une évaluation à mieux cibler 

Le deuxième PGDA n’ayant pas fait l’objet d’une évaluation ex-post, le bureau d’étude n’a pas pu se 
concentrer sur l’évaluation des progrès attendus du troisième PGDA pour l’atteinte des objectifs. Le RIE 
analyse le PGDA dans sa globalité avec pour alternative zéro, l’absence de PGDA. Le CWEDD considère 
que l’étude aurait dû se concentrer davantage sur les mesures strictement liées au PGDA 3 afin d’identifier 
les enjeux et d’améliorer les performances d’atteinte des objectifs du PGDA 3 en étudiant des alternatives 
aux nouvelles mesures ou aux modifications des anciennes mesures. 
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5.4. Une terminologie à stabiliser une fois pour toutes 

Les articles D.53 et suivants du Livre Ier du Code de l’Environnement fondent la procédure d’évaluation 
des incidences des plans et programmes sur l’environnement, et parlent de la rédaction d’un rapport sur 
les incidences environnementales. Comme déjà signalé à plusieurs reprises et pour éviter toute 
équivoque, le CWEDD demande d’utiliser ces termes et non celui d’évaluation environnementale 
stratégique. 


