
PÔLE RURALITÉ 
CESW 

  

 
Rue du Vertbois, 13c | B-4000 LIÈGE 
Tél : +32 (0)4 232 98 90 | http://www.cesw.be  

Avis 
Réf. : RUR.18.569.AV-Nature 

Date d'approbation : 21/12/2018 

 
Projet d'arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 
3 septembre 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 
3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et 
climatiques et modifiant l'arrêté ministériel du 14 juillet 2016 
exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 
portant sur les indemnités et les subventions octroyées dans les sites 
Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au réseau Natura et 
dans la structure écologique principale, modifiant l'arrêté du 
Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures 
préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux 
sites candidats au réseau Natura 2000 et abrogeant l'arrêté du 
Gouvernement wallon du 08 novembre 2012 relatif aux indemnités 
et subventions octroyées dans les sites Natura 2000 ainsi que dans 
les sites candidats au réseau Natura 2000 et dans la structure 
écologique principale. 
 

DONNEES INTRODUCTIVES 

Type de dossier :  Projet d’arrêté ministériel 

Demandeur : Ministre René COLLIN, Ministre de l’Agriculture, de la 
Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du 
Patrimoine et Délégué à la Grande Région 

Date de réception de la 
demande et références : 

17/12/2018 – AGR/RC/MP/JR/PV/an/79739   

Délai de remise d’avis : 10 jours ouvrables 

Préparation de l’avis : Pôle Ruralité – Section Nature 
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 AVIS 

 
Réuni ce 21 décembre 2018 (réunion convoquée faute d’avoir satisfait au quorum de 
présence le 18 décembre 2018) le Pôle « Ruralité » Section « Nature » a remis l’avis qui suit. 

Concernant la procédure de consultation, il relève l’incongruité d’une demande d’avis 
sollicitée dans un délai de 10 jours ouvrables, dès lors qu’elle est réceptionnée le 17 
décembre, soit juste avant la période de fin d’année, ceci sans compter la fermeture du 
CESW du 21 décembre (à 13h00) jusqu’au 2 janvier inclus. Cela impose de se positionner 
dans un délai ridiculement court sur un document brut, transmis sans la moindre 
explication, sans exposé des motifs ni commentaire des articles, synonyme d’une analyse 
inévitablement partielle. 

Il faut en outre relever que le recours à ce délai de seulement 10 jours, certes légal, s’est 
répété à plusieurs reprises durant l’année 2018, sans qu’il ne soit jamais justifié. Pour le Pôle 
« Ruralité » plus encore que pour tout autre organe consultatif, remettre un avis 
circonstancié dans un laps de temps aussi court est une gageure, de par la lourdeur 
inhérente à sa structure. 

Enfin, concernant le calendrier d’adoption propre à l’arrêté ministériel en question, force 
est de constater que la consultation du Pôle « Ruralité » survient plus de deux mois après 
qu’il ait fait l’objet d’un communiqué de presse de Monsieur le Ministre, annonçant les 
modifications apportées et leur entrée en vigueur dès le 1er janvier 2019 (communiqué du 9 
octobre 2018). Il est clair qu’un tel timing retire toute crédibilité à l’actuelle procédure de 
consultation, qui aurait dû être menée bien plus tôt et dans un délai de 45 jours. 

Concernant l’arrêté ministériel, c’est de manière évidemment partielle au vu de l’urgence 
que le Pôle « Ruralité » Section « Nature » se prononce. S’il est globalement favorable aux 
nouveautés et variantes apportées ainsi qu’à la révision à la hausse des montants octroyés, 
le tout se traduisant par une revalorisation des MAE, il demande toutefois que des 
éclairages soient apportés au niveau des modalités pratiques de mise en œuvre. 

C’est ainsi qu’à l’article 8 (modifiant l’article 22 de l'arrêté ministériel du 3 septembre 2015 
exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-
environnementales et climatiques), le désherbage mécanique prévu au 6° devrait être 
interdit après le 15 mars, ceci en raison de la présence d’oiseaux nichant au sol dans ces 
cultures sarclées (betterave, chicorée, maïs). De même, il serait logique que le recours à des 
semences ayant fait l’objet d’un enrobage potentiellement dommageable pour la 
biodiversité soient exclues du champ d’application des mesures agro-environnementales. 
 
 
 


