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Avis relatif à l'avant-projet d'arrêté du Gouvernement wallon relatif à 
l'octroi de subventions aux pouvoirs publics subordonnés pour 
l'établissement de dispositifs destinés à la protection contre 
l'érosion des terres agricoles et à la lutte contre les inondations 
et coulées boueuses dues au ruissellement 

Demandeur: 

Date de réception de la demande 
postale initiale : 

Date de réception du dossier 
complet: 

Date de début du délai : 

Date d'expiration du délai accordé: 

Date de remise de l'avis: 

Monsieur le Ministre des Travaux publics, de 
l'Agriculture, de la Ru ra lité, de la Nature, de la 
Forêt et du Patrimoine, 
Carlo Di Antonio 

03/04/2014 

03/04/2014 

04/04/2014 

13/04/2014 

11/04/2014 

La Cellule autonome d'avis en Développement durable rappelle la disposition suivante. 

Conformément à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du 

décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement durable en vue de la 

mise en place d'une Cellule autonome d'avis en Développement durable (et son pendant 

pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution), « lorsqu'un Ministre 

soumet au Gouvernement un des projets de décision visés à l'article 7, il y joint chaque fois 

J'avis de la Cellule. Le Ministre proposant répond dans sa note aux recommandations 

émises>> . 
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Voici une synthèse de l'objet de la demande, afin de permettre une bonne compréhension de l'avis: 

En vertu du décret du 4 février 2010', le Gouvernement wallon a la possibilité d'allouer des 

subventions aux pouvoirs publics subordonnés pour l'exécution d'ouvrages et d'aménagements 

visant à limiter l'érosion des sols et à retenir les eaux dues au ruissellement en vue de maintenir la 

valeur agronomique des terres et de limiter les dégâts aux biens situés en aval. 

Les conditions sont actuellement fixées à l'arrêté du Gouvernement wallon (AGW) du 18 janvier 

20072
• Vu le nouveau Code wallon de l'agriculture {CWA)3

, le présent avant-projet d'arrêté constitue 

une actualisation de l' AGW de 2007 qui est par ailleurs abrogé. 

L'avant-projet d' AGW porte notamment sur les dispositions suivantes : 

nature des travaux éligibles; 

procédure de demande de subvention ; 

calcul de la subvention. 

L'avant-projet d'AGW amène la Cellule autonome d'avis en Développement durable {CAADD) à 

formuler les observations suivantes. 

• Du sectoriel au transversal : 

o « Sur la période 1996-2000, environ 40% de la surface agricole était concernée por des 

pertes en sol supérieures à 5 tonnes/( ha. an). » {SPW, 2012, p90)4
• 

o Le CWA prévoit que le Gouvernement précise certaines règles, notamment en indiquant 

que « Le Gouvernement fixe les dispositifs visant à respecter l'environnement et à 

favoriser le développement de la biodiversité lors de travaux de protection contre 

l'érosion et de lutte contre les inondations. » (art. 261, §4). 

o Le dispositif prévoyant de majorer le taux de subventionnement (article 11) en fonction 

de la prise en compte de paramètres écologiques et paysagers dans des projets 

d'aménagement va dans le sens d'inciter à une approche plus transversale. 

• Du local au global : 

o Pas d'observation particulière à cet égard. 

• Vers un bien-être optimal pour tous : 

o Pas d'observation particulière à cet égard. 

1 Décret modifiant le Livre Il du Code de l'Environnement contenant des dispositions diverses en matière de 
politique de l'eau (article 13, 2°g). 
2 Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs publics subordonnés pour 
l'établissement de dispositifs destinés à la protection contre l'érosion des terres agricoles et à la lutte contre les 
inondations et coulées boueuses dues au ruissellement (M.B. 12.02.2007). 
'Projet de décret adopté par le Gouvernement wallon le 26 mars 2014. 
4 Service Public de Wallonie, 2012, Les indicateurs clés de l'environnement wallon 2012, 160p. 
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o Du court terme au long terme : 

o Le projet d' AGW s'appuie sur le principe de prévention. «Afin de limiter les problèmes 

d'inondation, d'érosion et de coulées boueuses, les études scientifiques récentes 

conseillent de limiter le processus de ruissellement le plus tôt possible en installant des 

dispositifs en amont des sites susceptibles ou régulièrement soumis à ces problèmes. >> 

(projet de note au Gouvernement, pl). 

o La pérennisation des mesures est prévues à différents égards, tels que : 

• une convention d'entretien stipulant le renouvellement et les opérations de suivi 

pour une période de 10 ans lorsqu'une zone inondable est ensemencée par un 

mélange de type 'pré fleuri' d'essences locales (art.11, §2); 

• en cas de servitude d'immersion temporaire, l'établissement d'un dossier 

spécifiant les conditions d'exercice de cette servitude ainsi qu'une convention 

précisant le plan de gestion et l'entretien annuel du dispositif et des plantations 

(art.4, §2p). 

o De l'information à la mobilisation : 

o La 1'" étape en vue de l'obtention d'une subvention, concerne l'obtention d'un avis 

circonstancié (section 2, art.3). Les éléments qui doivent être compris dans le dossier y 

sont détaillés. 

Recommandation 1 : Les données disponibles sur le géoportail de la Wallonie dans le cadre du 

projet ERRUISSOL5 (éRosion-RUISsellement-SOL) devraient également être mobilisées dans la 

procédure de demande et d'attribution de la subvention (art.3, §1), ne fusse que pour l'aspect 

pédagogique que cela représenterait. 

o « La création effective de la cellule permanente GISER et la publicité qui en est 

programmée assurera aux communes l'identification d'un premier interlocuteur 

approprié. Les activités intensifiées d'avis-conseil de la cellule donneront accès à un 

diagnostic agronomique gratuit à toutes les communes, diagnostic nécessaire à 

l'introduction d'une demande de subventionnement {AGW 18/01/07}. Par ailleurs, la 

cellule prévoit de dresser une liste des bureaux d'études recommandés pour le 

dimensionnement d'ouvrages; ce qui répond également à une des difficultés observées 

actuellement. » (Delmon, Dogot, Lecrombs, 2011, p55)6
. 

Recommandation 2 : La CMDD recommande que le projet d' AGW fasse mention des services de 

conseil pouvant être rendus par GISER, ce pôle de recherche et d'information technique sur 

l'érosion des terres agricoles en Région wallonne. 

o Lorsque les travaux visés impliquent la collaboration d'un agriculteur (art.11, §1, 1•, 

art.11, §2; annexe de I'AGW, 2•), notamment afin d'établir une convention d'entretien, 

leur sensibilisation aux solutions à l'érosion constitue un élément clé.« Différents acteurs 

'Il s'agit d'une cartographie des zones à risque d'érosion et de ruissellement. 
6 Del mon X., Dogot T., Lecrombs F. {2011), Mise en place de Partenariats public-privé en matière de lutte contre 
l'érosion et les inondations par ruissellement - Benchmarking des bonnes pratiques, Etude dans le cadre du 
Réseau wallon de Développement Rural, Gembloux agro bio tech et l'Université de Liège, 60p. 
http://www.reseau-pwdr.be/media/4629/Benchmarking%20BP%20PPP%20Erosion.pdf 
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ont souligné le besoin aigu de sensibilisation des agriculteurs à l'érosion. » (Delmon, 

Dogot, Lecrombs, 2011, p56). 

o L'étude coordonnée par le Réseau wallon de Développement rural visée ci-dessus se 

conclut par un appel à une meilleure information sur le contenu de l' AGW du 18 janvier 

2007 que le présent projet vise à remplacer. « Une attention particulière doit être portée 

à une démarche concertée entre le personnel accompagnant cet arrêté, la cellule 

permanente GISER et, le cas échéant, les bureaux d'étude concernés. Ceci permettra 

d'accorder le travail des bureaux d'études avec les exigences de l'arrêté, d'une part, et, 
d'autre part, de limiter les erreurs liées aux choix de l'emplacement des aménagements. » 
(Delmon, Dogot, Lecrombs, 2011, p56). 

Recommandation 3 : La CMDD insiste pour que le projet d' AGW prévoie des dispositions visant 

la bonne information et coordination des acteurs. 

Mari BOURGEOIS, Experte 

. 

Pour la Cellule autonome d'avis 

en Développement durable, 

Julien PIÉRART, Expert 


