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Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de la 
Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des 
Infrastructures sportives, délégué à la 
Représentation à la Grande Région, René 
COLLIN 

02/09/2014 

02/09/2014 

03/09/2014 

03/09/2014 

03/09/2014 

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 

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

émises». 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

Place Joséphine-Charlotte 2, B-51 00 Namur (Jambes) • Tél. : 081 32 13.11• Fax: 081 32 16 00 
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La bonne compréhension de l'avis nécessite une description de l'objet de la demande. 

En raison de l'embargo décrété par la Russie le 7 août dernier sur les productions européennes, dont 

les conséquences sur les producteurs wallons de poires peuvent s'avérer dommageables à court et 

moyen terme, le projet d'arrêté vient organiser le soutien financier aux producteurs en application 

du Règlement européen (UE) n°932/2014 de la Commission du 29 août 2014. Cet acte délégué 

permet d'activer des mesures exceptionnelles temporaires de soutien. 

L'objectif des mesures proposées par l'Europe est de réduire les quantités disponibles sur le marché 

pour que les prix ne chutent pas. Ces mesures de soutien du marché via des retraits indemnisés de 

produits concernent les carottes, tomates, choux blancs, poivrons, choux-fleurs, concombres et 

cornichons, champignons, pommes, poires, fruits rouges, raisins de table et kiwis. Pour les fruits, une 

des mesures proposées est la non-récolte. Comme le prévoit le Règlement européen, les mesures 

ainsi adoptées seront rétroactives au 18/08/2014 et resteront en vigueur jusqu'à fin novembre 2014. 

Elles seront d'application directe sans attendre l'avis du Conseil européen de l'Agriculture ou du 

Parlement même s'ils gardent le droit de s'y opposer. 

La Région wallonne a l'obligation de mettre en œuvre ces mesures et les producteurs membres 

d'une organisation de producteurs (OP) ont l'obligation de passer via leur OP s'ils souhaitent en 

bénéficier. 

Le projet d'arrêté soumis pour avis entend préciser les conditions de l'aide financière pour les 

producteurs de poires, en détaillant les méthodes d'identification, de notification, de déclaration et 

de contrôle en vue de bénéficier de l'aide. 

L'avant-projet appelle les observations et recommandations suivantes qui, pour partie, dépassent la 

portée spécifique de l'arrêté soumis. 

• Du sectoriel au transversal1
: 

o Le projet d'arrêté précisant les conditions et modalités de soutien financier en cas de 

non-récolte vient s'inscrire dans un ensemble de mesures décidées en Région wallonne, 

parmi lesquelles on prévoit: 

• Réunion d'un groupe de travail multi-secteurs dans la filière agro-alimentaire 

pour échanger l'information sur l'embargo et les mesures européennes en 

discussion, ainsi que pour évaluer l'impact direct · (perte de marchés à 

l'exportation) et l'impact indirect (perturbation du marché avec risque de chute 

des prix); 

• Poursuite de l'action gouvernementale visant à obtenir de I'UE des niveaux 

d'aide plus substantiels; 

1 Il s'agit de prendre en compte simultanément les impacts d'une législation sur différentes dimensions 
(économique, sociale et environnementale). Cette intégration est essentielle pour éviter les contradictions 
entre les politiques et pour renforcer les synergies. Ce faisant, on diminue le risque d'un transfert de 
vulnérabilité d'un secteur ou d'une activité à un(e) autre à cause d'une vision 'en silo'. 
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Sensibilisation des citoyens à l'importance de consommer local via une 

campagne de promotion menée par l' APAQ-W (relance de la campagne 

« Agriculture de Wallonie », spots radios spécifiques poires et pommes, 

distributions de fruits lors d'événements2
, ... ); 

Distribution gratuite aux plus démunis {CPAS, banques alimentaires) et aux 

écoles (sensibilisation) ; 

• Analyse en continu des mesures d'aides en fonction de l'évolution des prix de 

vente et des souhaits du secteur agro-alimentaire; 

• Accompagnement individuel des producteurs wallons afin de leur permettre de 

bénéficier au mieux des diverses mesures d'aides. 

o La CAADD s'interroge sur l'exploration concrète de mesures complémentaires telles que: 

• Adoption d'une prime à la mise en chambre froide afin de favoriser un 

écoulement plus lent sur le marché pour éviter le tassement des prix qui serait 

occasionné par une arrivée massive de fruits sur le marché; 

• Incitant financier à utiliser comme intrants pour des stations de biomasse les 

poires arrivées à maturité; 

• Consultation d'autres acteurs tels que des industries transformatrices afin 

• 

d'écouler un surplus de production; 

Implication de donateurs privés pour élargir les publics ciblés par la distribution 

gratuite. 

Recommandation 1 : La CAADD recommande l'élargissement du spectre des mesures 

envisagées afin de permettre un véritable choix pour l'arboriculteur. 

• Du local au globa13 
: 

o Le Règlement européen étant un acte délégué, les mesures ainsi adoptées sont 

d'application directe. La Région wallonne a l'obligation de mettre en œuvre ces mesures 

et les producteurs membres d'une OP ont l'obligation de passer via leur OP s'ils 

souhaitent en bénéficier. 

2 
A cet effet, la CAADD propose par exemple : 

une grande action "pomme et poires" avec les fédérations de mouvements de jeunesse; 
une opération 'Vergers ouverts'. Ceci implique une bonne campagne de publicité, par exemple en 
introduisant une dimension de concours pour inciter à la participation (tirage au sort des cueilleurs, 
concours photo ... ). 

3 
Il s'agit de prendre en compte l'imbrication des différents niveaux de gouvernance. Les points d'attention de 

la CAADD vont dans le sens d'une cohérence entre politiques à différents échelons d'une part et d'une 
recherche d'une solidarité internationale d'autre part. 
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• Vers un bien-être optimal pour tous4 
: 

o Le Ministre de l'économie des Pays-Bas en date du 15 août 2014 adressait un courrier5 à 

la Chambre proposant une série de mesures pour répondre à l'embargo russe: 

• Pour le secteur fruitier, le cabinet met l'accent sur l'importance d'éviter tout 

gaspillage alimentaire. Il défend par conséquent le volet de l'aide européenne 

pour les opérations de retrait du marché à des fins sociales; 

• Par ailleurs, le cabinet entend soutenir activement les entreprises pour trouver 

des débouchés alternatifs. L'Etat peut par exemple accompagner des accords 

bilatéraux avec des pays tiers qui accepteraient des produits néerlandais. Des 

missions commerciales et de promotion sont prévues; 

• Dans un autre registre, des mesures fiscales et garanties bancaires seront 

offertes par les pouvoirs publics. 

Recommandation 2: En complément de la recommandation 1, la CAADD recommande que les 

mesures wallonnes mettent l'accent sur le soutien aux exploitations ayant procédé à la récolte 

en s'inspirant par exemple des mesures néerlandaises décrites ci-dessus. 

o Les mesures de soutien financier accordées en cas de non-récolte sont guidées par des 

objectifs économiques à court terme: l'évitement du coût de la cueillette et de la post

récolte (estimée à 0,3 €/kg sur un prix de revient final de+/- 0,5 €/kg) et la réduction des 

quantités disponibles sur le marché pour éviter la chute des prix. 

o A moyen terme, le soutien financier aux arboriculteurs wallons devrait les encourager 

résolument à la polyculture afin de rendre moins vulnérables les exploitations lors de la 

survenance de crises (maladies, intempéries, événements de type géopolitique) : une 

diversification de la production permet une diversification des risques et, partant, une 

meilleure gestion de ceux-ci. 

Recommandation 3: Pour le long terme, la CAADD recommande d'élargir la palette des mesures 

incitatives afin d'encourager les arboriculteurs à diversifier leur production: diversification dans 

les sortes de fruits, et pour chaque fruit, maintien des différentes variétés, en particulier les 

anciennes variétés. 

4 Sous ce volet la CAADD examine si le projet de décision améliore l'accès à une vie digne pour les générations 
actuelles. L'on considère que l'impact d'un projet est plus préoccupant s'il affecte négativement des parties du 
territoire ou des groupes de population déjà désavantagés. La lutte contre la pauvreté et les inégalités ainsi que 
toutes les formes de discrimination en termes de droits fondamentaux forment le socle du bien-être de tous. 
5 http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/08/15/kamerbrief
maatregelen-naar-aanleiding-van-boycot-rusland.html 
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• Du court terme au long terme6 
: 

o L'arrêté prévoit en son article 2 que les producteurs de poires notifient la non-récolte par 

le biais d'un formulaire mis à disposition par le SPW. Ledit formulaire indique que les 

contrôles auront lieu avant et après pulvérisation des poiriers à I'ETHEPHON, un 

régulateur de croissance destiné à provoquer la chute accélérée des poires. La visée est 

de provoquer ainsi la chute synchronisée des poires et d'éviter une chute disparate, 

étalée sur plusieurs jours ou semaines. 

o Le service Pesticides et Engrais du SPF Santé, Sécurité de la Chaîne alimentaire et 

Environnement a été saisi d'une demande d'autorisation par mesure d'urgence, 

notamment de la part de la Région wallonne, conformément à l'article 53 du Règlement 

européen 1107/2009 qui prévoit la possibilité d'autoriser de manière provisoire un 

produit phytopharmaceutique contenant la substance active ETHEPHON à raison de 

480g/l. 

o Les arguments invoqués dans cette demande d'autorisation sont que, en raison de 

l'embargo de la Russie sur les productions européennes, il n'y a pas de débouché pour la 

production 2014. Si les fruits ne sont pas récoltés, ils vont rester un certain temps sur les 

arbres, les affaiblir et constituer une possibilité de contamination des arbres par des 

moisissures et des insectes. Il faut faire tomber les fruits pour éviter les maladies et 

assurer une belle floraison en 2015. Par ailleurs, il est plus « efficient » de pulvériser de 

I'ETHEPHON car la cueillette a un prix élevé. 

o Une évaluation des risques liés à la substance active ETHEPHON a été menée suite à 

cette demande. Le volet relatif à l'éco-toxicologie se conclut par un avis défavorable 

indiquant un risque jugé non acceptable à long terme pour les petits mammifères 

herbivores. 

Recommandation 4: La CAADD recommande d'éviter de telles techniques de pulvérisation 

entraînant des conséquences dommageables pour la faune. 

o La CAADD s'interroge sur les risques de contamination sur des parcelles voisines non 

pulvérisées : I'ETHEPHON pourrait se répandre par dissémination et provoquer un effet 

de capture sur les premières rangées de vergers voisins non pulvérisés. Pour éviter ce 

risque-là, une zone-tampon en bordure des vergers où l'on opte pour la non-récolte et la 

pulvérisation serait à prévoir. Les risques lors de pulvérisation en arboriculture sont en 

effet largement supérieurs comparés à ceux en agriculture car les jets sont dirigés vers le 

haut. 

Recommandation 5: La CAADD recommande que l'on prévoie une zone-tampon en bordure des 

vergers concernés par la pulvérisation et que celle-ci soit clairement précisée. 

6 Sous cette section, c'est une solidarité dans le temps qui est visée, afin de prendre en compte les besoins des 
générations futures et préserver la capacité des ressources naturelles à se régénérer. La CAADD est 
particulièrement attentive aux conséquences graves et/ou irréversibles d'une politique ou encore à la présence 
de risques et d'incertitudes difficiles à évaluer. Elle analyse également le recours à l'évaluation, à la prospective 
et aux meilleures connaissances disponibles. 
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• De l'information à la mobilisation7 
: 

o Parmi les mesures, il n'est pas fait mention d'une campagne de promotion ciblant 

particulièrement les pouvoirs publics (SPW, OIP, pouvoirs locaux). 

Recommandation 6: La CAADD recommande de pratiquer l'éco-exemplarité des pouvoirs 

publics en de telles circonstances et d'inciter à la consommation de fruits produits localement au 

sein des administrations. 

o A l'occasion de l'évaluation des risques menée pour autoriser un produit 

phytopharmaceutique (en l'occurrence I'ETHEPHON) dans des situations d'urgence, le 

SPF Santé, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement a recommandé pour 

l'étiquetage du produit que soient mentionnés les éléments suivants: 

• La phrase S36/37 /39 est imposée c'est-à-dire que l'applicateur doit porter un 

vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des 

yeux/du visage. 

• La bonne pratique agricole est de ne pénétrer dans une parcelle traitée que 

lorsque le dépôt de pulvérisation est sec afin justement de ne pas entrer en 

contact avec le produit appliqué. 

• Il y a les risques de pollution des eaux avec le produit ou son emballage en cas de 

non-respect des règles d'usage mais, de ce point de vue, l'évaluation a conclu à 

un risque acceptable pour les organismes aquatiques sans imposer dès lors de 

zone tampon. Le risque de contamination des eaux souterraines a également été 

jugé acceptable car il n'y a pas de dépassement de la norme en cas de respect du 

dosage8
.) 

Recommandation 7: La CAADD recommande d'envoyer un courrier aux producteurs ayant 

introduit un formulaire en vue de l'obtention de l'aide financière, et ce, afin de les informer sur 

les risques d'inhalation, d'exposition au produit et sur les risques de pollution des eaux en cas de 

surdosage. 

PIÉRART, Expert 

Pour la Cellule autonome d'avis 

en Développement durable, 

}J~ 
Françoise WARRANT, Experte 

7 Parmi les principes d'un développement durable, la mobilisation des différents acteurs (société civile, 
partenaires sociaux, pouvoirs publics) est fondamentale. En fonction du projet concerné, des modalités 
d'information, de consultation ou de partenariat (y compris public-privé) peuvent avoir du sens. C'est la 
responsabilité sociétale des acteurs qui peut ainsi être stimulée, en amont ou en aval du projet de décision. 
8« The use of ETHEPHON on pome fruit poses no risk to groundwater. PECgw values were < 0.001 Jig/L for al/ 
the FOCUS scenarios tested. The simulations showed that it is highly unlikely that concentrations of ethephon 
would exceed 0.1J1g/L in shallow groundwater when used according to the GAP" (Evaluation formulée par les 
experts lors d'une évaluation similaire portant sur l'utilisation de la substance active ETHEPHON suite aux 
averses de grêle en juin 2014 ayant affecté les vergers SPF Santé) 


