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La bonne compréhension de l'avis nécessite une brève introduction. 

La note au Gouvernement wallon (NGW} relative à la gestion des sols en Wallonie expose les 

nombreuses fonctions vitales remplies par le sol pour l'homme et les écosystèmes. Elle pose un 

diagnostic de la situation wallonne en détaillant les menaces: contamination des sols (locale et 

diffuse), diminution des teneurs en matières organiques, érosion, compaction, acidification, 

imperméabilisation, diminution de la biodiversité. 

D'après une étude européenne\ le Benelux fait partie des régions les plus touchées par le déclin de 

la biodiversité des sols, qui lui-même est souvent utilisé comme indicateur global de la santé des 

sols2
• 

La NGW se décline en trois parties: un diagnostic de la situation wallonne, les enjeux et les objectifs 

d'une politique régionale pour la gestion des sols. Cette politique propose d'atteindre ces objectifs 

en trois étapes : 

1. un état des lieux, 

2. des avant-projets de décret et 

3. une codification (Code des sols). 

La Cellule autonome d'avis en Développement durable (CAADD) souligne le cadrage limpide de la 

problématique dans la NGW, permettant d'appréhender les fonctions des sols d'un point de vue 

environnemental, social et économique sur le long terme et de mesurer les menaces qui pèsent sur 

les sols wallons. 

Le projet de note d'orientation appelle les observations suivantes. 

Transversalité 

o Lien avec le développement économique 

La CAADD se réjouit que, parmi les lignes directrices devant guider la politique unique et 

cohérente proposée en matière de sols, le développement de filières d'assainissement 

en Wallonie soit mis en avant (NGW, p.13}. Le Plan Marshall 4.0 vient corroborer cette 

intention en prévoyant de développer une filière intégrée de gestion de terres polluées 

(axe 111.4}. Les incidences directes et indirectes sur l'emploi seront utilement détaillées à 

l'occasion de l'adoption de chaque décret thématique relatif aux sols (NGW p.14}. 

1 S. Jeffery, C. Gardi, A. Jones, L. Montanarella, L. Marmo, L. Miko, K. Ritz, G. Peres, J. Rëmbke et W. H. van der 
Putten (eds.). 2010. Atlas européen de la biodiversité du sol. Commission européenne, Bureau des publications 
de l'Union européenne, Luxembourg. 
2 COM{2002} 179 final. 
3 L'analyse de cette dimension consiste à prendre en compte simultanément les impacts d'une législation sur 
les piliers du développement durable (économique, social et environnemental). Elle implique également de 
vérifier les liens du projet de décision avec les autres politiques wallonnes. Ce faisant, on limite le risque d'une 
vision 'en silo', susceptible d'occasionner des contradictions entre les politiques, et l'on renforce les synergies. 
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o lien avec l'aménagement du territoire 

Le dernier rapport sur l'état de l'environnement wallon (2014, p.18) rappelle que la 

constante progression des terrains artificialisés en Wallonie, au détriment des terrains 

agricoles, « ne tend pas vers l'objectif de développement territorial durable ni vers le 
principe d'utilisation rationnelle des territoires et des ressources, affirmés par l'article 1er 
du Code du développement territorial {CoDT) ». Le dépôt annoncé dans la NGW d'un 
avant-projet de décret relatif à l'imperméabilisation des sols pourrait constituer une 

mesure efficace pour endiguer ce phénomène. 

Le projet de décret devrait également rencontrer les objectifs du projet de Schéma de 

développement de l'espace régional (SDER) à l'horizon 2020 et 2040 qui visent à réduire 

de près de moitié le phénomène d'artificialisation, pour le limiter approximativement à 
12 km2/an d'ici 2020 et à 9 km 2/an d'ici 2040. Ceci permettrait à la Wallonie d'atteindre 

plus sûrement l'objectif énoncé dans la Feuille de route pour une Europe efficace dans 

l'utilisation des ressources (COM(2011) 571) de supprimer, d'ici à 2050, toute 

augmentation nette de la surface de terres occupée ('no net land take14
). 

Recommandation 1 : Pour donner toute la force nécessaire au projet de décret prévu pour 

lutter contre l'imperméabilisation des sols, la CAADD suggère que les objectifs chiffrés 

envisagés dans le projet de SDER soient pleinement intégrés dans le décret. 

o lien avec la politique agricole 

Le mécanisme de conditionnalité5 introduit dans la Politique Agricole Commune (PAC) 

encourage l'application de pratiques agricoles durables. En effet, concernant l'intégration 

des préoccupations environnementales dans les domaines d'action clés (dont 

l'agriculture), le 7ème programme d'action de I'UE pour l'environnement à l'horizon 2020 

(PAE7)6 indique qu' « à cet égard, la conditionnalité revêt une importance cruciale pour 
contribuer à la viabilité de l'agriculture, en encourageant la protection des écosystèmes 
vulnérables, tels que les masses d'eau, les sols et les habitats d'espèces>/. Les mesures 

agri-environnementales évoquées dans la NGW (p.10) font partie de ce système de 

conditionna lité. 

Certains aspects de ce mécanisme de conditionnalité contribuent par ailleurs aux 

objectifs du projet de Plan Air Climat Environnement 2014-2022 (PACE). Ce Plan souligne 

le rôle des sols dans le maintien des stocks de carbone et l'importance de prendre en 

compte ce paramètre lors de changements d'affectation des terres8
. 

4 « Land take is defined as increase of artificial surfaces (or settlement area) over time ». Report on best 
practices for limiting soil sealing and mitigating its effects, Prokop et al, Communautés européennes 2011, 
p.35. 
5 La conditionnalité est un mécanisme qui subordonne les paiements directs aux agriculteurs au respect de 
normes, essentiellement environnementales. (Règlement CE73/2009) 
6 DÉCISION N"1386/2013/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 novembre 2013 relative à un 
programme d'action général de l'Union pour l'environnement à l'horizon 2020 «Bien vivre, dans les limites de 
notre planète», p. 176. 
7 Op.cit. p.177. 
8 « Les mesures les plus intéressantes qui se dégagent, compte tenu de ces limitations, sont donc liées aux 
changements d'affectation des terres : boisement, maintien ou accroissement des surfaces en prairies 
permanentes et en jachères, ou encore agroforesterie. Le maintien des stocks de carbone existants est donc 
généralement considéré comme la mesure prioritaire de limitation des émissions. A cet égard, les 
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La NGW (p.6) établi également certains liens utiles entre la politique des sols et les 

mesures à prendre en matière agricole. Concernant les décrets prioritaires annoncés 

(NGW, p.12), il sera utile que le Code wallon de l'agriculture intègre pleinement les 

conséquences qui en découlent pour les pratiques agricoles. 

o Lien avec la politique de l'eau 

Les lignes directrices rédigées par la Commission européenne au sujet de 

l'imperméabilisation des sols9 détaillent les répercussions négatives de cette-dernière sur 

le cycle naturel de l'eau. La NGW (p.8) explique bien les conséquences de 

l'imperméabilisation (risques d'inondation accrus, coulées de boues, érosion, irrégularité 

dans l'alimentation des nappes d'eau ... ). Il est donc tout à fait judicieux d'inscrire à 

l'agenda de façon prioritaire le dépôt d'un décret relatif à l'imperméabilisation des sols 

(NGW, p.12). 

Tout comme pour l'agriculture, il sera utile que d'éventuels ajustements du Code de l'eau 

soient prévus afin d'intégrer les dispositions prises en matière de protection des sols. 

o Lien avec la politique énergétique 

L'Union européenne recommande que des objectifs tels que la protection des sols soient 

pleinement pris en compte dans les décisions relatives à l'énergie renouvelable10
• 

Au vu de la contribution importante de la biomasse à l'atteinte d'objectifs en matière 

d'énergies renouvelables11
, que ce soit pour la production d'électricité ou de chaleur, la 

CAADD s'interroge sur les garanties d'intégration des objectifs énoncés dans la NGW 

dans la politique énergétique. 

Plus spécifiquement par rapport à l'utilisation de déchets organiques à des fins 

énergétiques, comment les arbitrages vont-ils intervenir pour éviter par ailleurs la 

diminution des teneurs en matières organiques dans les sols? 

o Lien avec la politique en matière de travaux publics et d'infrastructures 

La NGW (p.6) cite la menace de compaction des terres en signalant qu'elle a trait autant 

aux surfaces agricoles qu'aux surfaces forestières. La NGW mentionne qu'à l'heure 

actuelle, certaines mesures préventives sont formulées dans des guides de bonnes 

pratiques et que le Code forestier compte quelques dispositions en la matière. La NGW 

prévoit qu'un décret relatif à la compaction des sols soit déposé. 

conditionna lités de maintien des prairies permanentes et de 7% de surfaces écologiques prévues dans la future 
PAC rencontrent les objectifs du Plan Air Climat. »Projet de Plan Air-Climat-Environnement, p.182. 
9 SWD(2012) 101. 
10 ime PAE, premier objectif prioritaire, p.180 
11 Le récent numéro du CRISP sur les énergies renouvelables reprenait les chiffres suivants cités par le 
Smartguide de l'énergie renouvelable 2014 (p.36): «En Belgique, en 2012, la biomasse a couvert 96,0% de la 
consommation de chaleur renouvelable et 38,0% de la production d'électricité renouvelable. La filière biomasse 
regroupe trois sous1ilières : le bois-énergie, le biogaz et les biocarburants». F. Collard, « Les énergies 
renouvelables »in Courrier du CRISP, n•2252-2253, 2015/7, p.23. 
On note aussi que le cluster TWEED mentionne sur son site que : « La biomasse est la source d'énergie 
renouvelable qui va contribuer le plus pour atteindre les objectifs en énergie renouvelable de 2020 ». 
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Recommandation 2: La CAADD se réjouit de la volonté de prise en compte des risques de 

compaction des sols et suggère que les cahiers de charges dans tous les marchés de travaux 

publics intègrent de telles mesures préventives dans les conditions d'exécution des marchés. 

Cadre stratégique 

o Volonté de coordination à travers une codification 

La NGW fait état des nombreuses normes décrétales et réglementaires qui régissent la 

matière sous différents angles, ce qui engendre parfois des situations complexes12 et des 

angles morts13
• La législation sur les déchets par exemple (en lien avec la Directive 

2008/98/CE) doit trouver à s'articuler pleinement dans la législation wallonne sur la 

contamination des sols. 

Une approche stratégique pour faire face à l'ensemble des enjeux liés à la prévention et 

la gestion des sols est maintenant proposée. La CAADD ne peut qu'encourager cette 

volonté de coordination et d'intégration des réglementations devant aboutir à un Code 

des sols contenant notamment des mesures transversales (NGW, p.12). 

Recommandation 3 : La CAADD recommande de préciser si le Code des sols annoncé 

constituera bien un livre du Code de l'environnement, à l'instar du Code de l'eau. En outre, 

la CAADD suggère que, dans les décrets thématiques en préparation, l'on prévoie une 

structure commune à l'ensemble des décrets relatifs aux sols afin de leur assurer une 

cohérence maximale. 

o Lien avec les permis d'environnement 

Le permis d'environnement impose certaines obligations aux entreprises selon le 

principe de pollueur-payeur. 

Recommandation 4: La CAADD propose que soit clarifiée la façon dont se fera l'articulation 

entre le Code des sols et les permis d'environnement. 

12 «Actuellement_ à défaut de révision du décret relatif à la gestion des sols, cette thématique continue à être 
réglée par le biais de ce décret du 27 juin 1996. Cette situation engendre qu'un même sol fasse parfois l'objet de 
deux réglementations différentes à savoir celle en lien avec les déchets, et d'autres en lien avec les sols. » (NGW, 
p.ll) 
13 « Enfin, d'autres menaces ne sont pas encore soumises à des dispositions significatives en lien avec la 
préoccupation des sols. A cet égard, on peut citer la compaction et l'acidification des sols, l'imperméabilisation 
et la diminution de la biodiversité. ( ... ) Bien que la menace relative à la contamination des sols fasse l'objet 
d'une attention particulière en Wallonie depuis de nombreuses années, il convient aussi d'apporter des 
solutions préventives et curatives aux autres menaces identifiées( ... ). » (NGW, p. 11) 
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Reconnaissance internationale 

o Reconnaissance progressive de l'importance des sols 

La NGW présente la façon dont la problématique est reconnue au niveau international: 

Une stratégie thématique de la Commission européenne en matière de prévention 

de la dégradation des sols (avec une proposition de Directive en découlant qui n'a 

pas abouti15
) ; 

La feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources16
, à 

l'horizon 2020; 

Des lignes directrices17 de la Commission européenne concernant 

l'imperméabilisation; 

Un partenariat mondial sur les sols18 coordonné par l'organisation des Nations Unies 

pour l'alimentation et l'agriculture (FAO); 

Les conventions de Rio19
• 

A l'occasion de Rio+2020 aussi, l'Union européenne a pris des engagements 

puisqu'elle a «convenu de s'employer à créer un monde où la dégradation des sols 

n'est plus un problème, dans le cadre du développement durable »21
• 

o Reconnaissance des services écosystémiques 

Dans le 7ème PAE, l'Union européenne souligne que les sols apportent une contribution 

essentielle aux écosystèmes fournissant des biens et des services qui soutiennent la 

prospérité économique et le bien-être de l'Union. La protection, la conservation et 

l'amélioration de cet élément du capital naturel de l'Union constitue le premier objectif 

prioritaire du 7ème PAE. 

Les sols contribuent notamment aux enjeux globaux suivants : 

• changement climatique (adaptation et atténuation, notamment par la rétention 

de gaz à effet de serre); 

• ressources (approvisionnement en eau, alimentation, matériaux, bioénergies ... ). 

14 S'intéresser à l'intégration verticale, implique d'examiner les multiples niveaux de gouvernance dans lesquels 
le projet de décision s'insère. Ceci permet de s'assurer de la cohérence entre politiques à différents échelons 
d'une part et de soutenir une solidarité internationale d'autre part. 
15 COM(2006} 232. 
16 COM(2011) 571 final. 
17 SWD(2012) 101 final 
18 http://www.fao.org/globalsoilpartnership/fr/ 
19 Convention des Nations Unies pour la lutte contre le changement climatique, Convention des Nations Unies 
sur la diversité biologique, Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification. 
20 

Via la Résolution A/RES/66/288 de l'Assemblée générale des Nations unies du 27 juillet 2012 sur le 
développement durable (Rio+ 20}, intitulée «L'avenir que nous voulons». 
21 DÉCISION N"1386/2013/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 novembre 2013 relative à un 
programme d'action général de l'Union pour l'environnement à l'horizon 2020 «Bien vivre, dans les limites de 
notre planète», p.173. 
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La CAADD se réjouit que la NGW (p.2) reconnaisse que « Etant donné la diversité de 

services que les sols rendent à la société et à l'environnement, leur protection est une 

nécessité. » 

L'intérêt d'expliciter les services rendus par les sols (au sein d'un écosystème) prend 

tout son sens au regard de l'objectif de sensibilisation (cf. recommandation 6). 

Impacts sur la santé suite à J'exposition aux pollutions des sols 

o Impacts sanitaires 

La priorité accordée par le Gouvernement à la thématique des contaminations des 

sols (NGW, p.lS) est un élément favorable à la prise en compte des impacts 

sanitaires de la pollution des sols. 

En effet, les voies d'exposition de la population à des sols contaminés sont 

nombreuses : inhalation ou ingestion, transfert des polluants par la chaîne 

alimentaire, migration de polluants à travers les canalisations d'eau ... A propos des 

impacts sanitaires d'une telle exposition aux pollutions des sols (directe ou indirecte, 

chronique ou non, etc.), la littérature23 met en évidence des impacts différents selon 

qu'il s'agit de sols agricoles ou de sols pollués par les activités industrielles. Les 

contaminants possibles dans le sol peuvent être des substances chimiques classées 

cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques, des substances neurotoxiques ou encore 

des substances aux effets sanitaires divers (sur la fonction rénale notamment). 

L'exposition est davantage problématique pour les enfants en bas âge et pour les 

femmes enceintes. La mise en décharge de produits dangereux et l'urbanisation à 

proximité d'anciens sites industriels méritent tout particulièrement que des 

procédures de suivi soient mises en place. 

o Banque de données de l'état des sols 

Parmi les lignes directrices qui guideront la politique régionale unique et cohérente 

proposée en matière de sols, figure l'amélioration et le développement de la 

recherche et des informations disponibles sur l'état de nos sols, et la gestion des 

données rassemblées (NGW, p.13). 

Le rapport sur l'état de l'environnement (2014) rappelle à ce sujet le rôle de la 

Banque de données de l'état des sols (BDES) qui centralise les informations relatives 

aux sols, à leur pollution éventuelle et à leur stade de gestion. 

22 A travers l'équité intra-générationnelle on apporte une attention particulière aux risques de pauvreté, aux 
inégalités ainsi qu'à toutes les formes de discrimination en termes de droits fondamentaux. L'on considère que 
l'impact d'un projet est favorable s'il améliore l'accès à ces droits et réduit des disparités sociales, 
démographiques ou géographiques. Sous cette dimension, l'objectif est de vérifier que le projet de décision 
améliore bien la cohésion sociale et l'accès à une vie digne pour les générations actuelles. 
23 Dossier sur la question : https://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/reso/documents/Dos38.pdf 
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Recommandation 5 : A moins que cela ne soit déjà le cas, la CAADD suggère que son avis 

2014/000841 relatif à l'arrêté du Gouvernement wallon relatif à la gestion des sols soit pris 

en considération (en particulier les recommandations 2, 3, 4 et 5 portant sur la BDES), afin de 

contribuer au droit constitutionnel à un environnement sain. 

Gestion des risques 

o Principes de référence 

Des lignes directrices sont mises en avant (NGW, p.13) afin de guider les décrets et le 

Code à élaborer. Les principes de précaution et de prévention y sont soulignés. Cela 

rejoint l'esprit de la stratégie thématique rédigée par la Commission européenne25 en 

matière de sols prévoyant que : «La politique de protection des sols devra se concentrer 
sur les principes de prévention, de précaution et d'anticipation.». 

Meilleures connaissances disponibles 

o Disponibilité d'indicateurs 

Afin d'orienter au mieux la réglementation à plus long terme, il est tout à fait judicieux de 

développer la recherche et de rassembler les données requises (cf. recommandation 5), 

notamment en matière de sites contaminés (NGW, p.13). L'agence européenne de 

l'environnemene6 souligne toute l'importance de disposer de données de bonne qualité. 

Des efforts de collecte, de traitement et de vulgarisation de l'information sont menés 

notamment par l'entremise de la Direction de l'Etat de l'environnement. Dans la toute 

nouvelle édition des Indicateurs-clés de l'Etat de l'environnement 201427
, plusieurs 

indicateurs-clés de l'Etat de l'environnement wallon concernent l'occupation des sols 

dont: 

2.1 : Principales utilisations du territoire (situation jugée défavorable et en 

dégradation) 

2.2 : Occupation des zones d'affectation fixées aux plans de secteur 

(situation jugée légèrement défavorable et tendance non évaluable) 

24 C'est une solidarité dans le temps qui est visée à travers l'équité inter-générationnelle. A ce niveau, il 
convient d'être particulièrement attentif aux conséquences graves et/ou irréversibles d'une politique ou 
encore à la présence de risques et d'incertitudes difficiles à évaluer. Dans cette optique, vérifier le recours à la 
prospective et à l'évaluation prend tout son sens. Au travers de cet exercice, la finalité est de veiller à la 
disponibilité des ressources à long terme, afin qu'elles puissent répondre aux besoins des générations futures. 
25 COM (2002) 179 final, p.32 
26 

Voir notamment le site http://www.isric.org/. Voir aussi à ce sujet les commentaires de l'Agence européenne 
de l'environnement: « The /ack of good-quality and harmonised soi/ data at pan-European sca/e, and the 
relative/y undeveloped state of research on linking soif data with soi/ functions, makes it difficult to assess the 
prospects for soi/ functionality and soi/-based ecosystem services. On/y wh en robust base/ines and a harmonised 
soi/ monitoring framework (addressing relevant soi/ functions and degradation processes) are in place can 
regular updates on trends be expected ». (source : http://www.eea.europa.eu/soer-2015/europe/soil consulté 
le 2 juin 2015) 
27 http://etat.environnement.wallonie.be/index.php?page=icew-2014 
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2.3: Artificialisation du territoire (situation jugée défavorable et en 

dégradation) avec une fiche additionnelle (14.8) sur l'évolution de 

l'artificialisation du territoire entre 2002 et 2013 (commune par commune, 

amenant au constat d'une évolution supérieure à 10% dans bon nombre de 

celles-ci) 

2.4 : Fragmentation du territoire (situation jugée défavorable et globalement 

stable) 

2.5. Consommation d'espace pour le logement (situation jugée défavorable 

et en dégradation) 

et plusieurs indicateurs-clés de l'Etat de l'environnement concernent la qualité des 

sols: 

11.1: Flux d'azote et de phosphore issus des sols agricoles situation 

légèrement défavorable mais en amélioration) 

11.2 : Matières organiques dans les sols (situation défavorable et tendance 

non évaluable) 

11.3 : Erosion hydrique des sols (situation légèrement défavorable mais en 

amélioration) 

11.4: Pollution locale des sols (situation défavorable mais en amélioration) 

Implication des acteurs 

o Concertation avec les secteurs concernés 

Il est prévu (NGW, p.13) de formuler les mesures en concertation avec les pouvoirs 

locaux, les secteurs de l'agriculture et de la construction ainsi que les acteurs de 

l'assainissement. La CAADD se réjouit de cette approche. 

o Formation des acteurs 

Il est prévu d'« améliorer les capacités de formation et de vulgarisation, et sensibiliser 

l'ensemble du public aux questions relatives aux sols et à leur gestion durable » (NGW, 

p.13). 

Il serait utile de préciser qu'un des publics cibles à cet égard sont les entreprises. Est-ce 

qu'une formation et un accompagnement des entreprises ayant un impact négatif sur les 

sols sera prévue? 

28 La mobilisation des parties prenantes (société civile, acteurs économiques, pouvoirs publics) est passée au 
crible de l'analyse. En fonction du projet concerné, des modalités d'information, de consultation ou de 
partenariat peuvent avoir du sens. Plus généralement, ce sont les processus pour atteindre les objectifs du 
projet qui sont soumis à analyse. Cette mobilisation vise à stimuler la responsabilité sociétale de tous les 
acteurs concernés par le projet, en amont et/ou en aval du projet de décision. 



10/10 avis de la Cellule autonome d'avis en Développement durable 2015/003511 

o Approche participative pour la planification territoriale 

Des initiatives sont en cours concernant une gestion en concertation avec tous les 

acteurs concernés en utilisant une approche écosystémique : des gestionnaires, aux 

bénéficiaires (usagers de la nature), en passant par les décideurs politiques. Ainsi, le 

Ministre écossais de l'environnement plaide pour une telle approche, jugée plus 

efficace29
• Keune et al.30 en ont analysé le potentiel. 

Une consultation de ce type permet de faire prendre conscience des services fournis et 

des bénéficiaires (individuels ou collectifs). Après débat, les services peuvent être 

hiérarchisés et venir clarifier les impacts de différentes options d'aménagement. 

Recommandation 6: Afin de concrétiser la volonté de sensibilisation du public (NGW, p.13t 

la CAADD recommande que l'approche écosystémique soit utilisée lors de concertations 

dans le cadre de planifications territoriales (par exemple pour les sites à réaménager). 

Julien PIÉRART, Expert 

Pour la Cellule autonome d'avis 

en Développement durable, 

Françoise WARRANT, Experte 

29 Conférence "Valuing Ecosystems: Policy, Economie and Management Interactions" - Edimbourg (Ecosse)- 03 
et 04/04/2012, http://www.reseau-pwdr.be/media/275520/fress62 evaliuationecosystemesedimbourg.pdf 
3° Keune H., Jacobs S., Bauler T., Casaer J., Cerulus T., Denayer B., Dendoncker N., Deneef H., Liekens 1., Peeters 
A., Scheppers T. , Si moens 1., Staes J., Turkelboom F., Van der Bi est K., The qovernance potential of ecosystem 
services research in Belgium, Paper lst lnterdisciplinary Symposium on Sustainable Development. Which 
transition for our societies? Conference theme: The raie of public authorities in the transition 31st January and 
lst February 2013, Namur, Belgium; pp. 73 87 See more at: 
http://www.beescommunity.be/en/documents/research/#sthash.YkiSirrr.dpuf 


