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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 ConstitutionL « lorsquJun Ministre 

soumet au Gouvernement un des projets de décision visés à r article 7J il y joint chaque fois 

ravis de la Cellule. Le Ministre proposant répond dans sa note aux recommandations 

émises». 
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La bonne compréhension de l'avis nécessite une description de l'objet de la demande: suite à 

l'adoption du nouveau règlement FEADER en décembre 2013, une nouvelle réglementation relative 

aux aides au développement et à l'investissement est proposée dans ce projet d'arrêté du 

Gouvernement wallon (AGW}. Ces aides, octroyées sous forme de capital et/ou de garantie publique, 

concernent : 

• les aides à l'installation des jeunes agriculteurs; 

• les investissements dans les exploitations agricoles; 

• les investissements dans la diversification non agricole en zone rurale. 

Le projet d' AGW n'établit pas de nouveaux régimes d'aides mais précise: 

1. les conditions d'admissibilité pour bénéficier de ces aides (conditions relatives à 
l'installation, au demandeur, et à l'exploitation); 

2. les critères de sélection - environnementaux, technico-économiques, géographiques, 

sociaux ou sociétaux- auxquels ces aides sont désormais soumises et qui détermineront le 

niveau d'aide auquel peut prétendre le demandeur; 

3. les principes généraux relatifs à la garantie publique accordée aux agriculteurs admissibles. 

Le projet d' AGW appelle les observations suivantes de la part de la Cellule autonome d'avis en 

développement durable (CAADD}. 

• Du sectoriel au transversal : 

o La CAADD évalue positivement le fait que le pourcentage d'aide soit défini, en vertu de 

l'article 47, §1er, en fonction de critères de sélection (environnementaux, technico

économiques, géographiques, sociaux et sociétaux). Cela est de nature à favoriser le 

respect des priorités régionales et à renforcer la cohérence dans l'utilisation des aides au 

développement et à l'investissement dans le secteur agricole. 

o A l'article 40, sont visés dans les investissements admissibles ceux qui concernent des 

acquisitions destinées à la poursuite, au développement ou la création d'une activité 

agricole en ce compris la première transformation et la vente à la ferme de produits issus 

de l'exploitation. Ceci va dans le s~ns de la vision 2050 en matière d'alimentation 

développée par la première Stratégie wallonne de Développement durable : «Les modes 
alimentaires maximiseront les bénéfices d'une organisation en circuits courts pour les 
aliments produits sur le territoire wallon, de façon à favoriser l'adéquation entre l'offre et 
la demande et l'utilisation rationnelle des ressources naturelles » (SWDD, p70}. 

o Le taux de liaison au sol1 inférieur ou égal à 1 est repris comme condition d'amissibilité 

aux articles 15 §2 et 32. Ce taux correspond à ce qui est prévu dans le programme de 

gestion durable de l'azote en agriculture (PGDA 2} adopté en mars 2011. Ce programme 

impose que chaque exploitation dispose de superficies en suffisance pour épandre les 

fertilisants organiques sans risque pour l'environnement. 

1 
Taux de liaison au sol : rapport entre l'azote à épandre et l'azote qui peut être valorisé par les cultures. 
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• Du local au global : 

o Le projet d' AGW est élaboré en référence au règlement {UE) no1305/2013 du Parlement 

européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au développement rural par le 

Fonds européen agricole pour le développement rural {FEADER) et au règlement 

no1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant 

certaines dispositions transitoires relatives au soutien au développement rural par le 

Fonds européen agricole pour le développement rural {FEADER). 

• Vers un bien-être optimal pour tous: 

o La prise en compte de l'expérience pratique d'au moins 5 ans2
, à défaut d'une 

qualification telle que prévue à l'art.15, §1er, permet d'élargir l'accès aux aides à 

l'installation des jeunes agriculteurs à des personnes qui, par ailleurs, sont titulaires 

dl.attestations relatives à des formations pertinentes pour exercer une activité agricole. 

Dans un contexte marqué par la diminution progressive du nombre d'exploitations 

agricoles3
, cette disposition est bienvenue. 

o L'extension prévue à l'article 80, r et 2° des cas de force majeure aux décès et 

incapacité de l'exploitant agricole parent allié au deuxième degré va au-delà des 

dispositions prévues par les règlements européens et permet de déroger au critère 

d'admissibilité relatif à l'âge minimum et de conserver les aides acquises. Cette extension 

constitue donc une protection supplémentaire dans ce type d'éventualité. 

• Du court terme au long terme : 

o La demande d'aide à l'installation par reprise ou par création d'activités agricoles doit 

comprendre un plan de développement. Celui-ci doit intégrer une image complète de 

l'exploitation avec ses forces et ses faiblesses au moment de l'installation ou de la 

création (art.12, §1er, 2°), les besoins ou non en investissements complémentaires, un 

calcul de viabilité (art.12, §1er, 4°) et des indicateurs de suivi de la mise en œuvre du plan 

de développement. (art.12, §1er, 5°). L'exploitation reprise ou créée doit être viable au 

terme du plan de développement (art.20, 3°). Par ailleurs, l'article 75 prévoit que le 

bénéficiaire des aides à l'installation effectue un relevé annuel des indicateurs de 

résultats prévus dans son plan de développement et y inscrit ses observations et qu'au 

terme du plan de développement, le bénéficiaire transmette un rapport final de suivi. Le 

paiement de la deuxième tranche à percevoir et le recouvrement éventuel (total ou 

partiel) des aides déjà perçues sont tributaires de la remise du rapport final de suivi et du 

respect des objectifs fixés. La CAADD considère favorablement ces balises ainsi fixées 

permettant de suivre l'évolution dè l'exploitation et d'apprécier l'état de réalisation des 

objectifs de développement. 

2 Soit à titre principal comme aidant, conjoint-aidant, soit à temps plein comme salarié agricole ou horticolé. 
Plus de la moitié des exploitations ont ainsi disparu entre 1980 et 2005 (Rapport analytique sur 

l'environnement wallon, 2006-2007, p41). 
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Recommandation 1 : Lorsque le jeune agriculteur n'atteint pas les objectifs prévus dans le 

plan de développement, la CAADD recommande toutefois que la liquidation éventuelle de la 

deuxième tranche d'aide soit précédée d'une tentative de redressement de la situation. 

o L'article 23 du projet d' AGW prévoit que la création d'activité agricole n'est admissible 

aux aides à l'investissement que si elle consiste en l'acquisition par le jeune agriculteur 

de matériel neuf, de garnissage de cheptel ou de bâtiments. Il est exclu que l'achat de 

matériel d'occasion puisse être subsidié, alors que I'AGW du 19 décembre 2008 (article 

91} admettait l'achat de matériel d'occasion comme dépense éligible. La CAADD 

considère qu'il s'agit là d'un recul en termes de développement durable. 

o Les articles 40 et 53 prévoient que sont admissibles les investissements réalisés sur 

l'exploitation relatifs à l'acquisition de matériel neuf( ... ). La même remarque trouve à 

s'appliquer. 

Recommandation 2: La CAADD recommande que l'on autorise la subsidiation de matériel 

d'occasion afin de favoriser le réemploi de ce matériel et de limiter la hauteur des 

investissements à consentir par les agriculteurs. 

o L'article 40 prévoit que sont admissibles les investissements réalisés sur l'exploitation 

relatifs aux aménagements permettant une réduction des émissions de gaz polluants 

d'origine agricole. La CAADD souligne l'intérêt de cette disposition. 

o De même, pour les investissements relatifs aux systèmes d'observation et 

d'avertissements dans le cadre de la lutte intégrée. 

o La CAADD s'interroge par contre sur le bien-fondé de la disposition prévue à l'art. 40, 7° 

prévoyant que : « l'acquisition, la construction ou l'aménagement d'infrastructures 
immobilières ou l'acquisition de matériel neuf spécifique à la production de 
biocarburants, bioliquides avec des produits ou sous-produits de l'activité agricole ou 
horticole de l'exploitation du bénéficiaire pour les seuls besoins propres». Pourquoi cette 

admissibilité serait-elle réduite à la production (de biocarburants4 ou de bioliquides) 

destinée aux seuls besoins propres du demandeur 7 

Recommandation 3: La CAADD recommande que la restriction prévue à l'art.40, 7° in fine 
puisse faire l'objet d'une évaluation régulière, à la lumière de l'évolution des connaissances 

scientifiques en matière de bio-énergies. 

4 Les biocarburants actuellement sur le marché sont issus de plantes cuitivéès t.elles·que céréales, betteraves, 
colza, ou tournesol, soja ou palmier à huile. Pour les biocarburants de ime génération, il s'agit de parvenir à la 
valorisation de l'intégralité de la plante (en utilisant la partie non comestible des végétaux) et à l'utilisation 
d'autres plantes que celles utilisées pour l'instant. 
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• De l'information à la mobilisation : 

o Pas d'observation à ce sujet. 

Julien PIÉRART, Expert 

Avis 001162 

Pour la Cellule autonome d'avis 

en Développement durable, 

Françoise WARRANT, Experte 


