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SYNTHÈSE

Pour enrayer l’augmentation du nitrate d’origine agricole dans les eaux souter-
raines et de surface, la Région wallonne a lancé en 2002 le premier programme 
de gestion durable de l’azote en agriculture (PGDA I). Ce programme, ainsi que le 
suivant, le PGDA II, approuvé en avril 2007, visent à répondre à la directive euro-
péenne du 12 décembre 1991 relative à la lutte contre la pollution des eaux par les 
nitrates d’origine agricole. Les mesures adoptées dans le cadre du PGDA II font 
également partie des exigences de la conditionnalité que tout agriculteur doit res-
pecter afin de percevoir les aides européennes.

L’évaluation de l’efficacité de l’impact des mesures adoptées ne pourra se faire 
qu’à long terme. Néanmoins, les résultats publiés concernant la pollution des eaux 
restent préoccupants, dans la mesure où ils font apparaître une progression de la 
contamination des eaux souterraines en nitrates sur le territoire wallon.

Par conséquent, étant donné l’importance de cette problématique et à la veille de 
la révision quadriennale du PGDA , la Cour des comptes a dressé un premier bilan 
de la gestion durable de l’azote en Région wallonne.

Transposition de la directive nitrates en Région wallonne

Le processus de transposition démarré en mai 1994, qui a conduit à l’adoption, en 
octobre 2002, du premier PGDA, a été déclaré incomplet et incorrect par la Cour de 
justice des Communautés européennes (CJCE) en septembre 2005. Suite à cette 
condamnation et afin de respecter les dispositions prévoyant une révision quadrien-
nale, ce programme d’actions a été revu au 1er janvier 2007. Toutefois, compte tenu 
des procédures en cours actuellement devant le Conseil d’État et la CJCE liées à 
l’absence d’évaluation stratégique environnementale avant l’adoption du PGDA II, 
il subsiste un contentieux, ce qui engendre une instabilité juridique.

Mesures adoptées dans le cadre du PGDA II

Le PGDA constitue un outil ambitieux dans sa conception et son contenu respecte 
les exigences européennes, en particulier celles relatives à la mise en œuvre de 
la directive nitrates. Les prescriptions réglementaires prévues dans ce programme 
consistent en un ensemble de mesures visant à prévenir l’excédent de nitrates 
dans l’eau en favorisant l’utilisation adéquate de fertilisants au regard de la capa-
cité d’absorption des plantes. Concrètement, le programme comprend trois volets 
de mesures, à savoir : le respect de normes maximales d’épandage et le calcul du 
taux de liaison au sol, le respect du calendrier d’épandage ainsi que la disponibilité 
d’une capacité suffisante de stockage des effluents d’élevage.

À l’examen de l’application concrète de ces mesures, la Cour des comptes a 
constaté que l’administration n’utilise pas tous les moyens à sa disposition pour 
favoriser un changement de comportement des agriculteurs dans la gestion de 
l’azote. En d’autres termes, pour certaines mesures, les possibilités de contrôle ne 
sont pas exploitées de manière efficiente et pour d’autres, les contrôles réalisés ne 
sont pas réellement efficaces, car tous les cas d’infraction ne sont pas sanctionnés.

Ainsi, en matière d’épandage, afin de bénéficier de certaines aides à l’agriculture, 
l’exploitant doit veiller à ce que son exploitation soit liée au sol. Cela signifie que 
la quantité d’azote organique disponible au sein de son exploitation ne doit pas 
dépasser la quantité valorisable sur ses terres. À cet effet, le PGDA impose que 
chaque exploitation dispose de superficies en suffisance pour épandre les fertili-
sants organiques sans risque pour l’environnement. Cette obligation est vérifiée 
par le taux de liaison au sol. Un contrôle administratif du taux de liaison au sol 
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de l’ensemble des exploitations est réalisé. Toutefois, seulement la moitié des ex-
ploitations en infraction sont réellement sanctionnées par une réduction des aides 
octroyées et les agriculteurs ne demandant pas d’aides échappent actuellement 
à toute sanction. Bien que des sanctions administratives puissent être appliquées 
en vertu des dispositions du code de l’environnement, ces dernières exploitations 
jouissent aujourd’hui d’une totale impunité, alors que les quantités d’azote qu’elles 
produisent sont importantes.

Afin de ramener le taux de liaison au sol à une valeur adéquate, l’agriculteur peut 
conclure des contrats d’épandage avec d’autres exploitants. Toutefois, la Cour a 
constaté l’absence de contrôle de la réalité de ces contrats, alors que, d’une part, 
les quantités d’effluents échangées sont des éléments essentiels pris en compte 
dans la détermination du taux de liaison au sol de chaque exploitation et que, 
d’autre part, la quantité d’azote concernée par les contrats d’épandage est impor-
tante : elle représentait, en 2008, 12 % de l’azote total produit en Région wallonne.

Présenté comme étant le dispositif de contrôle permettant d’assurer l’efficacité et 
la crédibilité du PGDA dans certaines zones dites vulnérables, le suivi de l’azote 
potentiellement lessivable montre également ses limites, notamment en raison du 
nombre très réduit d’exploitations effectivement contrôlées. Ainsi, en 2009, seule-
ment 3 % des exploitations agricoles concernées ont été contrôlées. En outre, les 
changements opérés dans le mode de sélection des parcelles contrôlées ne per-
mettent pas une interprétation fiable de l’évolution des résultats obtenus.

En ce qui concerne la mise en conformité des infrastructures de stockage des 
effluents d’élevage, la Cour a constaté l’impossibilité, à ce jour, au terme de la 
période prévue pour le subventionnement des investissements nécessaires à cette 
mise en conformité, d’estimer le nombre d’exploitations dont les infrastructures 
sont toujours non conformes. Disposer d’une capacité suffisante de stockage des 
effluents est pourtant une condition nécessaire pour pouvoir respecter le calendrier 
d’épandage fixé par le PGDA II. À la mi-août 2010, la Cour a relevé que seuls 28 % 
des exploitations agricoles produisant de l’azote en Région wallonne détenaient 
leur attestation de conformité des infrastructures de stockage des effluents d’éle-
vage et que l’administration wallonne ne connaît actuellement pas la situation de 
plus de 9.000 autres exploitations qui produisent pourtant de l’azote, car aucun 
inventaire n’a été réalisé avant la mise en œuvre du subventionnement des travaux 
visant la mise en conformité de ces infrastructures.

Subventionnement de la mise en conformité des infrastructures de stockage 
des effluents d’élevage

À la date du 17 décembre 2010, la Région wallonne a engagé 33 millions d’euros 
en faveur de la mise en conformité des infrastructures de stockage des exploita-
tions wallonnes. Elle a, en outre, dépensé à cette date 25,4 millions d’euros.

Alors que les dépenses ordonnancées depuis le 26 mars 2008 pouvaient bénéficier 
d’un cofinancement européen par le Feader, la Région wallonne n’a pas sollicité ce 
cofinancement. La Cour a estimé le manque à gagner pour les finances régionales 
à sept millions d’euros.

Outre le fait que la réglementation régionale visant l’octroi de cette subvention a 
été appliquée avec souplesse, la Cour a également relevé que l’octroi des aides ne 
s’est pas déroulé conformément au prescrit de l’article 26, § 1, du règlement euro-
péen 1698/2005 définissant un cadre unique pour le soutien au développement 
rural par le Feader. À défaut de disposer des éléments permettant de cerner la 
situation précise des exploitations, la Cour a procédé à une estimation du montant 
des subventions attribuées en contravention à ce règlement européen. En fonction 
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des hypothèses retenues, le montant de l’aide illégale ainsi estimé oscille entre 2,2 
et 4,7 millions d’euros.

Réponse du ministre wallon de l’Environnement, de l’Aménagement du territoi-
re et de la Mobilité et du ministre wallon des Travaux publics, de l’Agriculture, 
de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine 

Dans le cadre de la phase contradictoire, les ministres ont annoncé que la Région 
wallonne réexamine actuellement le programme d’action du PGDA en concertation 
avec les services de la Commission européenne. Ce réexamen s’effectue confor-
mément aux prescrits de l’article 5, § 7, de la directive 91/676/CE et de la directive 
2001/42/CE. Il s’appuie également sur une analyse de l’évolution des concentra-
tions en nitrates des eaux de surface et des eaux souterraines et sur une évaluation 
de l’efficacité des mesures prévues par le PGDA actuel, y compris les moyens de 
contrôle mis en place ou à mettre en place pour en assurer le respect.

Les ministres confirment également les risques de versements indus de subven-
tions mis en évidence par la Cour en ce qui concerne le subventionnement visant 
la mise en conformité des infrastructures de stockage des effluents d’élevage. Tou-
tefois, leurs évaluations se limitent à citer le nombre de dossiers présentant des 
anomalies, sans en déterminer le montant.
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FUGEA :  Fédération unie de groupements d’éleveurs et des agriculteurs
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MCIS :  Mise en conformité des infrastructures de stockage des effluents 
d’élevage

PAC :  Politique agricole commune

PwDR :  Plan wallon de développement rural

PGDA :  Programme de gestion durable de l’azote

SPW : Service public de Wallonie

SSA :  Survey surfaces agricoles
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1. IntroductIon

1.1 Cadre général

L’agriculture représente une source importante de pollution des eaux par les ni-
trates1. Cette pollution est due soit à un épandage excessif de fertilisants azotés 
(minéraux ou organiques2), soit à un stockage et un épandage réalisés dans des 
conditions inadéquates. En 2008, la production annuelle d’azote organique dans 
les exploitations agricoles wallonnes était estimée à 71.434 tonnes.

Une pollution par les nitrates présente un double risque. D’une part, les nitrates 
contribuent, avec les phosphates, à modifier l’équilibre biologique des milieux aqua-
tiques en provoquant des phénomènes d’eutrophisation3 et, d’autre part, ingérés 
en trop grande quantité, ils ont des effets toxiques sur la santé humaine.

Conscient de l’impact des nitrates d’origine agricole sur la pollution des eaux, le 
Conseil européen a adopté, le 12 décembre 1991, une directive dite « nitrates », 
ayant pour objet la réduction de cette pollution4.

La mise en œuvre de cette directive s’est concrétisée, en Région wallonne, par 
l’adoption du programme de gestion durable de l’azote (PGDA).

La lutte contre la pollution des eaux, notamment par l’amélioration de la gestion 
de l’azote agricole, est et restera pour les années futures un enjeu majeur pour la 
Région wallonne, comme en témoigne la déclaration de politique régionale pour la 
période 2009-20145.

1.2 Conditionnalité

La gestion de l’azote en agriculture a également un impact important sur les aides 
européennes perçues par les agriculteurs en vertu des règles de la conditionnalité.

Le principe de conditionnalité signifie que tout agriculteur qui perçoit des aides 
directes est tenu de respecter des exigences réglementaires en matière de gestion 
ainsi que de bonnes conditions agricoles et environnementales.

L’article 27, al. 1er, de l’arrêté du gouvernement wallon (AGW) du 23 février 2006 
mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole 
commune dispose que «  tout agriculteur demandant des paiements directs est 
tenu de respecter les exigences réglementaires en matière de gestion, les normes 
en matière de bonnes conditions agricoles et environnementales (…) ». Dans son 
arrêté du 22 juin 2006, le gouvernement wallon a fixé les lignes directrices de la 
conditionnalité en application de l’arrêté précité.

1 D’après le modèle Pégase, feuillet d’information relatif au PGDA réalisé par Nitrawal avec le 
soutien du SPW et disponible sur le site www.nitrawal.be (version au 10 avril 2007), les apports 
d’azote dans les eaux de surface émanent, pour 55,2 %, des cultures, des prairies et de l’élevage.

2 L’azote minéral est directement assimilable par les plantes et peut être apporté sous forme 
d’engrais chimique. L’azote organique est l’azote apporté sous forme de fertilisant organique. Les 
effluents d’élevage sont des fertilisants organiques d’origine agricole.

3 Eutrophisation  : enrichissement de l’eau en composés, notamment azotés, provoquant un 
développement accéléré des algues et des végétaux d’espèces supérieures qui perturbe le 
fonctionnement normal de l’écosystème aquatique et entraîne une dégradation de la qualité de 
l’eau (article R 188, 14°, de l’arrêté du gouvernement wallon du 15 février 2007 modifiant le livre 
II du code de l’environnement constituant le code de l’eau en ce qui concerne la gestion durable 
de l’azote en agriculture).

4 Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre 
la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.

5 Déclaration de politique régionale 2009-2014, p. 88 : Améliorer la gestion de l’azote agricole et 
encadrer les activités d’élevage.
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La conditionnalité vise les cinq domaines suivants :

•	 le maintien des pâturages permanents ;

•	 les bonnes conditions agricoles et environnementales ;

•	 l ’environnement ;

•	 la santé publique, la santé des animaux et des végétaux ;

•	 le bien-être des animaux.

La conditionnalité soumet donc le versement de certaines aides communautaires 
aux agriculteurs au respect d’exigences de base dans les cinq domaines précités.

Le présent audit concerne plus spécifiquement le respect des conditions d’épan-
dage et de stockage des effluents d’élevage qui figurent à l’acte 08 de la condition-
nalité relatif à « la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir 
de sources agricoles »6. 

Cet acte, qui fait partie du domaine environnement, impose cinq exigences7 :

•	 L’utilisation légale des matières organiques et minérales et l’absence de rejet. 
L’agriculteur ne peut utiliser ni des matières non autorisées, ni des matières 
importées frauduleusement. Il ne peut céder des matières à des tiers sans 
encadrement réglementaire. Il doit respecter l’interdiction de rejet direct de fer-
tilisants et de jus d’écoulement, y compris ceux issus de matières végétales 
stockées, dans le sous-sol, dans un égout public, dans une eau de surface.

•	 Le respect des conditions de stockage au champ et à la ferme pour les fumiers 
et pour les effluents de volailles ainsi que des conditions de stockage des lisiers 
et des purins.

•	 Le respect des conditions d’épandage. Les agriculteurs doivent épandre les 
matières en respectant les doses réglementairement autorisées et justifiées 
d’un point de vue agronomique pour couvrir les besoins physiologiques des 
plantes. Ils doivent également respecter les périodes d’épandage réglemen-
taires.

•	 Le respect des interdictions d’épandage en fonction des conditions climatiques 
et de sol.

•	 Le respect des obligations administratives. L’agriculteur doit faire en sorte que 
son exploitation agricole soit liée au sol8. L’agriculteur dont l’exploitation n’est 
pas liée au sol9 a l’obligation de conclure des contrats de valorisation ou de 
s’engager dans une démarche qualité.

Tant la directive nitrates que la réglementation wallonne mettent ainsi en place les 
instruments visés par cet acte 08, partie de la conditionnalité des aides.

6 Voir l’article 9 de l’arrêté du gouvernement wallon du 22 juin 2006, fixant les lignes directrices de 
la conditionnalité prévues par l’article 27 de l’arrêté du gouvernement wallon du 23 février 2006.

7 Article 8 de l’arrêté ministériel du 7 juillet 2006 portant application de la conditionnalité prévue par 
l’article 27 de l’arrêté du gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes 
de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune, et relatif aux critères et aux 
montants de pénalités en cas de certaines irrégularités constatées en matière de régime de 
soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune.

8 C’est-à-dire avoir un taux de liaison au sol inférieur ou égal à l’unité. Le taux de liaison au sol 
correspond au rapport entre l’azote disponible au sein de l’exploitation et l’azote qui peut être 
valorisé par les cultures.

9 C’est-à-dire avec un taux de liaison au sol supérieur à l’unité, voir le point 3.3, ci-après.
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En conséquence, le non-respect de la directive nitrates et des dispositions régio-
nales adoptées dans le cadre de sa mise en œuvre peut avoir un impact important 
sur l’éligibilité de l’ensemble des aides directes versées aux agriculteurs dans le 
cadre de la politique agricole commune.

En cas de non-conformité aux obligations, normes et exigences soumises à la condi-
tionnalité, une sanction peut par ailleurs être appliquée par l’organisme payeur10.

1.3 Portée de l’audit

En Région wallonne, la directive nitrates a été mise en œuvre par l’adoption du 
PGDA. Ce plan, qui doit être révisé tous les quatre ans, en est à sa deuxième ver-
sion (PGDA II).

À la veille de sa prochaine révision et vu l’importance des mesures qu’il contient 
dans le cadre de la conditionnalité, la Cour des comptes a consacré un audit por-
tant sur les mesures prises par la Région wallonne pour assurer le respect des 
normes en matière de gestion durable de l’azote sur son territoire.

La Cour a d’abord examiné le processus de transposition de la directive nitrates en 
Région wallonne et, notamment, le respect des étapes imposées par cette directive. 
Elle a également analysé l’impact, sur la qualité des eaux, des mesures adoptées à 
partir des rapports établis à destination de la Commission européenne.

Elle s’est ensuite attachée à l’examen des principales mesures permettant une 
gestion durable de l’azote, à savoir le respect de normes maximales et de périodes 
d’épandage des fertilisants organiques et la conformité des infrastructures de stoc-
kage des effluents, condition indispensable à une gestion correcte de l’azote par 
les exploitants. Enfin, elle a examiné si ces différentes mesures faisaient l’objet 
d’un contrôle de la part des autorités régionales.

1.4 Méthode

Après examen du cadre de référence de la gestion de l’azote en agriculture11 et 
des rapports d’évaluation consacrés à cette problématique12, des entretiens ont été 
menés avec des agents ou des responsables de plusieurs directions de la direc-
tion générale opérationnelle agriculture, ressources naturelles et environnement 
(DGARNE)13. La réalisation de cet audit a en effet nécessité la collecte transversale 
d’informations au sein de nombreux départements.

10 Ces sanctions peuvent varier entre 0 et 5 % de l’ensemble des aides perçues par l’agriculteur. En 
cas de récidive, la sanction peut être multipliée par trois et, en cas de non-conformité intentionnelle, 
la sanction est fixée entre 15 et 100 %.

11 Textes légaux et réglementaires tant au niveau européen qu’au niveau de la Région wallonne, 
plan de développement rural 2000-2006 et plan 2007-2013.

12 Rapports d’évaluation élaborés par la Région en application de l’article 10 de la directive nitrates 
(91/676)  ; rapports de la Commission au Conseil et au Parlement européen relatifs à la mise 
en œuvre de la directive nitrates  ; tableaux de bord de l’environnement wallon  ; rapports du 
comité d’accompagnement de la convention-cadre entre la direction de l’espace rural et la Faculté 
universitaire des sciences agronomiques de Gembloux ; publications de vulgarisation réalisées 
par la structure d’encadrement Nitrawal ; les divers avis de la commission consultative de l’eau, 
courriers échangés entre la Commission européenne et la Région wallonne lors de la modification 
du PwDR 2007-2013 notifiée en date du 26 mars 2008 ; rapport de la cellule audit FEAGA-Feader 
relatif aux aides à l’investissement pour le développement agricole ; etc.

13 Ont été rencontrées : la direction du développement rural, la direction des structures agricoles, la 
direction des programmes européens, la direction des outils financiers, la direction de la protection 
des sols, la direction des droits et des quotas et la direction des contrôles. L’organigramme de la 
DGARNE est présenté en annexe 2.
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Les bases de données utiles à la réalisation de l’étude ont été exploitées14. Lorsque 
les outils informatiques disponibles le permettaient, les analyses ont porté sur la 
population globale15. Dans le cas contraire, les constats ont été dégagés au départ 
des informations figurant dans un échantillon de dossiers16 en vue de compléter 
les données électroniques. Un contrôle sur pièces a également été réalisé pour les 
cinq dossiers présentant les montants d’aides les plus élevés.

L’audit a été annoncé le 23 février 2010 au ministre des Travaux publics, de l’Agri-
culture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine.

En cours d’audit, les constats ont été présentés, pour validation et commentaires, 
aux responsables de la direction du développement rural, de la direction des struc-
tures agricoles, de la direction des programmes européens et de la direction des 
outils financiers.

L’avant-projet de rapport a été envoyé au directeur général de la DGO3 et aux 
inspecteurs généraux des départements concernés par lettres du 8 février 2011. La 
réponse de l’administration a été adressée à la Cour par lettres des 15 mars 2011 
et 7 avril 2011. Il en a été tenu compte dans le projet de rapport qui a été envoyé 
par lettres du 10 mai 2011 au ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du 
territoire et de la Mobilité et au ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la 
Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine. Ces derniers ont répondu par 
une dépêche conjointe du 6 juillet 2011. Leur réponse est reproduite en annexe 1.

14 La base de données répertoriant les agréments accordés par la direction du développement 
rural, la base de données des aides à l’investissement et à l’installation au secteur agricole, 
Sanitrace (système de gestion informatisée pour l’identification, l’enregistrement et le suivi des 
animaux), Talisol (outil répertoriant les quantités d’azote produites dans les effluents d’élevage et 
les surfaces déclarées comme agricoles).

15 À savoir l’ensemble des exploitations et des demandes d’aides.
16 Pour l’échantillonnage, la population cible a été constituée de l’ensemble des demandes d’aide 

qui ont fait l’objet d’une décision favorable d’octroi d’une subvention visant la mise en conformité 
des infrastructures de stockage depuis 2004. Compte tenu d’un degré de fiabilité de 95 %, d’un 
taux d’erreurs acceptable de 5 % et d’un taux d’erreurs escompté de 1 % – cf. AICPA, citée dans 
Handboek auditing, DRIES, R., e.a., Intersentia, 2001, p.169 à 171 –, un échantillon attributif de 
93 dossiers a été tiré de manière aléatoire. Toutefois, la vérification sur pièces de la légalité et 
de la régularité des aides a été limitée à 21 dossiers, étant donné le caractère systémique des 
problèmes observés.



La gestion durable de l’azote en agriculture – Cour des comptes, septembre 2011 15

2 MIse en œuvre de la dIrectIve nItrates en régIon wallonne

2.1 Obligations et étapes prévues par la directive

La directive 91/676 impose aux États membres d’adopter des dispositions légales, 
réglementaires et administratives pour garantir sa transposition dans leur droit na-
tional avant le 20 décembre 1993.

Après avoir rappelé les objectifs poursuivis par la directive, celle-ci impose à chaque 
État membre d’identifier les eaux de surfaces et souterraines touchées par la pol-
lution, ou susceptibles de l’être en l’absence de mesures adéquates. C’est le cas 
notamment lorsque la concentration en nitrates des eaux dépasse 50 mg par litre17 
ou lorsque les eaux de surface sont eutrophiques ou risquent de l’être.

Les États membres doivent ensuite procéder à la désignation de toutes les zones 
dites vulnérables, soit les zones territoriales qui alimentent les eaux précédemment 
identifiées. L’échéance pour désigner ces zones a été fixée au 20 décembre 1993, 
soit deux ans à dater de la notification de la directive.

Dans le même délai, la directive impose l’établissement d’un code de bonnes pra-
tiques agricoles, ainsi qu’un programme de formation et d’information, afin d’assu-
rer une protection générale des eaux contre la pollution. Ce code est à mettre en 
œuvre sur une base volontaire par les agriculteurs.

Dans un délai de deux ans à compter de la désignation initiale des zones vulné-
rables18, l’État membre doit établir un programme d’action portant sur les zones 
vulnérables désignées. Ce programme d’action doit ensuite être mis en œuvre 
dans un délai de quatre ans à compter de son élaboration. Il doit comprendre les 
mesures arrêtées dans le code de bonnes pratiques agricoles ainsi que toute autre 
mesure additionnelle jugée nécessaire par l’État membre. Ces mesures sont obli-
gatoires pour les agriculteurs situés en zone vulnérable.

Les États membres doivent en outre élaborer et mettre en œuvre des programmes 
de surveillance de la qualité des eaux selon des méthodes de mesure de référence 
standardisées pour les dosages de composés azotés, ce qui permet une évaluation 
de l’efficacité des programmes d’action. 

L’article 10 de la directive impose aux États membres de soumettre, tous les quatre 
ans, à partir de la notification de la directive, un rapport à la Commission. Ce rap-
port doit fournir des informations quant à la mise en œuvre du code de bonnes pra-
tiques agricoles, à la désignation des zones vulnérables et aux principaux aspects 
des programmes d’actions mis en œuvre. Ce rapport doit également contenir un 
résumé des résultats enregistrés par les programmes de surveillance des eaux.

2.2 Transposition en Région wallonne

La transposition complète de cette directive en Région wallonne s’est opérée pro-
gressivement comme l’illustre le schéma 1, ci-après.

17 Norme maximale fixée comme limite de potabilité par l’Organisation mondiale de la santé.
18 Lorsqu’un État membre établit et applique à l’ensemble de son territoire national les programmes 

d’action, la directive prévoit une exemption à l’obligation de désigner des zones vulnérables 
spécifiques.
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En effet, en application des décrets du 7 octobre 198519 et du 30 avril 199020, un 
AGW du 5 mai 1994 relatif à la protection des eaux contre la pollution par les 
nitrates à partir de sources agricoles a transposé partiellement (et avec un léger 
retard) cette directive au niveau de la réglementation régionale21.

Cette transposition ne fut que partielle, dans la mesure où elle ne comportait pas de 
programme d’actions, ni une désignation de toutes les zones vulnérables.

19 Décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment les 
articles 40, 41, 42 et 46.

20 Décret du 30 avril 1990 sur la protection et l’exploitation des eaux souterraines et des eaux 
potabilisables, notamment les articles 8 et 9, modifiés par le décret du 23 décembre 1993.

21 En vertu des articles 3 et 4 de l’arrêté du gouvernement wallon précité, les arrêtés ministériels 
du 28 juillet 1994 ont désigné en zone vulnérable la nappe des sables bruxelliens et la nappe du 
crétacé de Hesbaye. Un arrêté ministériel du 19 mars 2002 a également désigné le territoire de 
Comines-Warneton en zone vulnérable.
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Une transposition plus complète de la directive est intervenue par le biais de l’AGW 
du 10 octobre 200222, qui contient le premier PGDA23. Ce programme constitue 
l’instrument réglementaire établi pour la mise en œuvre de la directive nitrates. Il 
est applicable sur l’entièreté du territoire wallon et comprend plusieurs volets : le 
respect des normes maximales d’épandage, le respect des périodes d’épandage, 
la disponibilité d’une capacité suffisante de stockage des effluents d’élevage ainsi 
que l’encadrement des agriculteurs dans leurs démarches pour la mise en œuvre 
de ces différentes mesures. Ces volets recoupent les exigences prévues dans le 
cadre de la conditionnalité.

Malgré cette seconde transposition, la Région wallonne et la Région flamande ont 
été condamnées par la CJCE le 22 septembre 2005 pour transposition incomplète 
et incorrecte de la directive. La Commission européenne estimait que la protection 
des eaux de surface contre le ruissellement et l’enrichissement des cours d’eau 
wallons et de leur exutoire (la mer du Nord) par les matières fertilisantes azotées 
et phosphorées était insuffisante24. La CJCE a ainsi reproché à la Région wallonne 
une insuffisance dans la désignation des zones vulnérables ainsi qu’un manque de 
prise en considération de l’eutrophisation des eaux de la mer du Nord alimentées 
par les eaux des bassins de l’Escaut et de la Meuse.

Afin de se conformer à cet arrêt, de nouvelles zones vulnérables ont été désignées 
dès 2006  : le Pays de Herve25, le territoire du Sud-Namurois et le nord du sillon 
Sambre et Meuse26.

Comme en témoigne le tableau ci-après, les zones vulnérables s’étendent au-
jourd’hui sur 7.071 km², soit 42 % de la superficie totale de la Région wallonne27. En 
1994, la surface en zones vulnérables ne représentait que 9 % du territoire wallon.

22 Arrêté du gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l’azote en 
agriculture.

23 Le PGDA a ensuite été intégré dans le livre II du code de l’environnement qui constitue le code de 
l’eau par l’arrêté du gouvernement wallon du 3 mars 2005.

24 La CJCE a considéré que la Région wallonne n’avait pas pris les mesures nécessaires pour 
mettre en œuvre complètement et correctement les articles 3, §§ 1, 2 et 5, de la directive. Des 
programmes d’action applicables à la nappe des sables bruxelliens et à la nappe du crétacé 
de Hesbaye devaient notamment être adoptés pour le 19 décembre 1995. En janvier 2001, les 
programmes d’action pour ces zones n’avaient toujours pas été établis.

25 Le premier PGDA avait prévu la possibilité de désigner des zones soumises à des contraintes 
environnementales particulières. Le Pays de Herve avait été désigné comme tel par l’arrêté 
ministériel du 4 février 2003. Cette disposition avait pour but de prévoir des normes plus souples 
en termes de quantités maximales d’azote organique épandable pour le Pays de Herve, qui, 
structurellement, avait des excédents d’effluents en raison du nombre élevé de têtes de bétail et 
des superficies importantes de prairie. Les terres consacrées aux cultures y sont relativement 
peu importantes. Dans la mesure où la zone soumise à des contraintes environnementales 
particulières n’avait pas de fondement juridique sur le plan européen, cette notion a été retirée du 
PGDA II.

26 Arrêtés ministériels des 28 février et 22 décembre 2006. Voir la carte n° 1, ci-après.
27 La superficie totale de la Région wallonne s’élève à 16.884 km².
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Tableau 1 – Évolution de l’étendue des zones vulnérables

Sables 
bruxel-
liens

Crétacé 
de Hes-

baye

Sud-Na-
murois

Comi-
nes-
War-
neton

Pays de 
Herve

Nord du 
sillon 

Sambre et 
Meuse

Superfi-
cie totale

Taux 
d’occu-

pation du 
sol

1994 1.260 km² 293 km² 1.553 km² 9 %

2002 1.282 km² 61,4 km² 1.343,4km² 8 %

2006 72 km² 199 km² 3.904 km² 4.175 km² 25 %

TOTAL 1.260 km² 293 km² 1.354 km² 61,4 km² 199 km² 3.904 km² 7071,4 km² 42 %

Source : rapport visé à l’article 10 de la directive nitrates 91/676/CEE du 12 décembre 1991 
établi par la FUSAGx, l’UCL, Nitrawal, Aquawal et la FWA en juin 2008

La quantité d’azote organique épandable en zones vulnérables étant plus limitée28, 
cette augmentation d’étendue devrait permettre une réduction substantielle de la 
charge polluante globale liée aux épandages sur le territoire wallon.

Suite à la condamnation par la CJCE et afin de respecter les dispositions prévoyant 
une révision, tous les quatre ans, du programme d’actions, le PGDA a été revu au 
1er janvier 2007 par l’adoption de l’AGW du 15 février 200729 (PGDA II). Cette révi-
sion porte essentiellement sur les modifications des règles de gestion des fertili-
sants et sur le report des échéances pour la mise en conformité des infrastructures 
de stockage des effluents d’élevage (MCIS). Elles font partie intégrante du PGDA II.

2.3 Surveillance de la qualité des eaux

2.3.1 Mesures prévues

Conformément à l’article 3 de la directive européenne 91/676, la Région wallonne 
devait identifier les eaux de surfaces et souterraines touchées par la pollution, ou 
susceptibles de l’être, si les mesures nécessaires n’étaient pas prises. Ces eaux, 
souterraines ou de surface, sont touchées par la pollution lorsque la concentration 
en nitrates dépasse 50 mg/l ou lorsque les eaux de surface sont eutrophiques ou 
risquent de l’être.

Le PGDA prévoit l’évaluation de l’incidence des actions entreprises dans le cadre 
de la surveillance du nitrate dans les eaux de surface et souterraines. En appli-
cation de l’article R 226, § 1er, du code de l’eau, l’administration a mis en place 
une surveillance générale de la teneur en nitrates des eaux souterraines, appe-
lée Survey Nitrates, en collaboration avec les producteurs d’eau potabilisable. Les 
résultats des analyses effectuées dans ce cadre servent à réaliser des cartes sur la 
qualité des eaux en Région wallonne.

La DGARNE a établi un réseau de surveillance des nitrates dans les eaux souter-
raines, composé de 950 sites de prélèvements, soit une densité d’un point pour  
18 km2. La Belgique dispose ainsi de la densité moyenne des sites de prélèvement 
la plus élevée d’Europe30.

28 Voir infra le point 3.2 consacré aux prescriptions en matière d’épandage.
29 Arrêté du 15 février 2007 modifiant le livre II du code de l’environnement constituant le code de 

l’eau en ce qui concerne la gestion durable de l’azote en agriculture.
30 Voir le rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen relatif à la mise en œuvre 

de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par 
les nitrates à partir de sources agricoles, sur la base des rapports établis par les États membres 
pour la période 2004-2007, 9 février 2010, p. 4.



20 La gestion durable de l’azote en agriculture – Cour des comptes, septembre 2011

Les résultats des analyses de la qualité des eaux sont publiés dans le tableau de 
bord de l’environnement wallon et dans le rapport transmis à la Commission euro-
péenne dans le cadre de la mise en œuvre de la directive nitrates31.

La surveillance de la qualité des eaux de surface est placée sous la responsabilité 
de l’ISSeP depuis 1993. Selon les données les plus récentes publiées dans le rap-
port transmis à la Commission, les prélèvements et analyses des eaux ont été réa-
lisés sur un réseau de 350 sites de surveillance au cours de la période de référence 
2005-2006. Bien que les concentrations en nitrates connaissent un accroissement 
progressif entre les périodes de référence 2000-2001 et 2005-2006, elles restent 
cependant globalement inférieures à 25 mg NO3/l.

En ce qui concerne l’eutrophisation des eaux de surface, le tableau de bord de 
l’environnement wallon pour 2010 indique qu’entre 1996 et 2008, les niveaux de 
concentration en nitrates connaissent des améliorations cycliques eu égard à la 
coexistence de divers facteurs aux effets parfois opposés32.

2.3.2 Évolution de la qualité des eaux souterraines en Région wallonne

Les résultats publiés par la Région wallonne, suite aux mesures effectuées dans 
le cadre du Survey Nitrates, ne font pas apparaître d’amélioration de la qualité des 
eaux.

En effet, la contamination des eaux souterraines sur l’ensemble du territoire wal-
lon a même très légèrement progressé au cours de ces dix dernières années : la 
proportion de prises d’eau avec des teneurs moyennes en nitrates supérieures à 
40 mg/l est passée de 16 % sur la période 2000-2003 à 17 % sur la période 2005-
2008.

Dans les zones vulnérables, les teneurs en nitrates ont aussi tendance à augmen-
ter, en moyenne depuis 1994, de 0,1 à 0,6 mg/l par an. Les niveaux de concentra-
tion semblent toutefois s’être stabilisés depuis deux ou trois ans.

Au cours de la période 2005-2008, 18 % des sites de prélèvement en zones vul-
nérables présentaient une concentration moyenne en nitrates dans l’eau brute33 
dépassant la norme de potabilité de 50 mg/l34.

La carte ci-dessous, issue du tableau de bord de l’environnement wallon 2010, 
montre qu’en Wallonie, les niveaux de contamination les plus élevés (>40 mg 
NO3/l) sont observés dans les masses d’eau où la densité de population et les 
activités agricoles sont particulièrement importantes, à savoir dans le crétacé de 
Herve (référence 1), les sables bruxelliens (référence 2), les sables quaternaires de 
Comines-Warneton (référence 3) et les sables et craies du bassin de la Mehaigne 
(référence 4).

31 Directive nitrates (91/676) – rapport visé à l’article 10 – partie I, bilan et évolution de la qualité des 
eaux et des pratiques agricoles – DGRNE, juin 2008.

32 Il s’agit notamment de l’importance des rejets des eaux usées des zones urbanisées et industrielles, 
du niveau de l’épuration des eaux, de l’utilisation d’engrais phosphorés en agriculture, du débit 
des cours d’eau, etc. Voir le tableau de bord de l’environnement wallon pour l’année 2010, p. 101.

33 L’eau brute est une eau naturelle n’ayant subi aucun traitement.
34 Tableau de bord de l’environnement wallon 2010, fiche Eau 6, p. 103, 25 juin 2010.



La gestion durable de l’azote en agriculture – Cour des comptes, septembre 2011 21

Carte 1 – Concentrations moyennes en nitrates dans les eaux souter-
raines (moyenne 2005-2008)

L’administration précise que cette situation n’est pas liée uniquement à l’évolution 
des pratiques agricoles. Le degré de contamination des nappes dépendrait éga-
lement d’autres facteurs difficilement maîtrisables, tels que la pluviosité, le temps 
de transfert des nitrates vers les nappes aquifères ou la quantité d’azote encore 
présente dans les sols35. Toutefois, ces données récentes ne font que confirmer les 
résultats déjà communiqués par la Région wallonne à la Commission européenne36.

La Région wallonne devra en outre répondre aux obligations de résultats imposées 
dans le cadre de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil 
du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans 
le domaine de l’eau. Celle-ci impose en effet que les eaux de surface et les eaux 
souterraines dans les États membres conservent ou atteignent un bon état global 
(écologique et chimique) d’ici 201537.

Enfin, le tableau de bord de l’environnement wallon indique que les perspectives 
pour 2015, en ce qui concerne les eaux souterraines, sont « en demi-teinte ». Au 
terme des analyses effectuées entre 2005 et 2008, il apparaît en effet qu’un tiers 
des masses d’eau (13/33) examinées sont en mauvais état. Pour sept d’entre elles, 
la pollution par le nitrate est la cause de ce mauvais résultat. Pour trois autres, il 
s’agit de la combinaison de nitrates et de pesticides38.

35 Tableau de bord de l’environnement wallon, p. 103, DGARNE, juin 2010.
36 Directive nitrates (91/676) – rapport visé à l’article 10 – partie I, bilan et évolution de la qualité des 

eaux et des pratiques agricoles – DGRNE, juin 2008.
37 Cf. la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant 

un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau.
38 Tableau de bord de l’environnement wallon pour 2010, état des masses d’eau, p. 111.
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2.4 Contentieux relatif au PGDA II

2.4.1 Contexte

La directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 
relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’envi-
ronnement poursuit un double objectif : assurer un niveau élevé de protection de 
l’environnement et contribuer à l’intégration de considérations environnementales 
dans l’élaboration et l’adoption de plans et de programmes.

Dans l’optique du développement durable, cette directive impose aux États membres 
qui souhaitent mettre en œuvre des plans et programmes ayant de lourdes ré-
percussions sur l’environnement de réaliser une évaluation environnementale de 
ceux-ci au cours de leur élaboration et avant leur adoption. L’évaluation traite les 
données relatives aux incidences environnementales et intègre la consultation du 
public, des autorités chargées des questions d’environnement et des autres États 
membres en cas d’incidences transfrontières notables.

Sont notamment concernés par cette directive les plans et programmes visant les 
secteurs de l’agriculture et de la gestion de l’eau.

En novembre 2010, la Commission européenne a d’ailleurs enjoint à la Belgique 
de respecter la directive 2001/42/CE. À cette occasion, la Commission a précisé 
que « dans les différentes régions belges, par exemple, la législation en vigueur ne 
garantit pas une consultation des États membres voisins lorsque des plans ou des 
programmes pourraient avoir des conséquences pour eux39 ».

2.4.2 Une révision contestée du PGDA II

Les associations actives dans le domaine de l’environnement reprochent à la Ré-
gion wallonne de ne pas avoir réalisé une évaluation stratégique environnementale 
avant l’adoption du PGDA II, conformément au prescrit de la directive 2001/42/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001.

Ces associations ont introduit un recours auprès du Conseil d’État, qui s’est pro-
noncé partiellement dans ses arrêts du 11 mars 200940 et du 18 janvier 201141. 
Après avoir posé une question préjudicielle à la CJCE concernant la nécessité 
d’une évaluation stratégique environnementale avant l’adoption du PGDA II, le 
Conseil d’État a confirmé dans son arrêt du 18 janvier 2011 que la Région wallonne 
était en faute, dans la mesure où le PGDA peut avoir des incidences notables sur 
l’environnement au sens de l’article 3, § 4, de la directive 2001/42/CE. À ce titre, 
ce programme devait être soumis à une évaluation stratégique environnementale. 
En principe, l’annulation de l’arrêté du 15 février 2007 prononcée par le Conseil 
d’État devait entraîner une annulation de cet acte juridique avec effet rétroactif. Tou-
tefois, estimant qu’une annulation pure et simple pourrait avoir des répercussions 
néfastes en termes de protection de l’environnement, le Conseil d’État a posé une 
seconde question préjudicielle à la CJCE afin de savoir si les effets de cette annu-
lation peuvent être différés durant le temps nécessaire pour procéder à la réfection 
du PGDA II, dans le but de maintenir le niveau de protection de l’environnement.

39 Procédure d’infraction IP/10/1564.
40 Arrêt du Conseil d’État n° 191.272.
41 Arrêt du Conseil d’État n° 210.483. Voir aussi les conclusions de l’avocate générale, présentées 

le 4 mars 2010.
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Sur la base d’une étude d’incidences réalisée par l’administration, le gouverne-
ment wallon envisage cependant de modifier l’arrêté du 15 février 200742 avec ef-
fet rétroactif, afin de répondre aux différents manquements relevés par le Conseil 
d’État.

2.5 Conclusions et recommandations

La transposition de la directive nitrates en Région wallonne, entamée en mai 1994 
et poursuivie en 2002 par l’adoption du premier PGDA, a été déclarée incomplète 
et incorrecte par la CJCE. Aujourd’hui, après l’adoption du PGDA II, les dispositions 
législatives et réglementaires adoptées par la Région font l’objet d’un contentieux 
devant le Conseil d’État et la CJCE. Ce recours étant toujours pendant, la Cour ne 
peut que recommander à l’administration de se conformer, à l’avenir, au prescrit de 
la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, afin 
d’éviter de nouveaux écueils de nature à engendrer une insécurité juridique.

Lors de la phase contradictoire, les ministres ont précisé que l’adoption d’un nou-
veau programme d’action se fera dans le strict respect des impositions liées à la 
directive 2001/42/CE et en prenant en compte l’ensemble des évaluations et des 
audits relatifs à la mise en œuvre de la directive 91/676/CE.

Par ailleurs, les résultats récents du Survey Nitrates font apparaître une progres-
sion de la contamination des eaux souterraines en nitrates sur le territoire wallon. 
Selon le dernier rapport établi par la Commission, la Belgique fait d’ailleurs partie 
des États membres où le pourcentage de stations enregistrant des concentrations 
supérieures à 50 mg par litre a continué à augmenter43.

Il est sans doute trop tôt pour tirer des conclusions sur l’impact de la politique de 
gestion de l’azote en Région wallonne, mais les résultats publiés concernant la 
pollution des eaux souterraines restent préoccupants. Par ailleurs, la transposition 
complète de la directive a tardé.

Dans ce contexte, le constat de la progression de la contamination des eaux sou-
terraines conduit à s’interroger sur l’efficacité réelle du PGDA ainsi que sur les 
moyens de contrôle mis en œuvre pour en évaluer le respect.

Ces questions seront abordées dans les chapitres suivants.

42 Projet d’arrêté modifiant le livre II du code de l’environnement contenant le code de l’eau en 
ce qui concerne la gestion durable de l’azote en agriculture soumis en troisième lecture au 
gouvernement wallon le 27 janvier 2011

43 Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen relatif à la mise en œuvre de 
la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les 
nitrates à partir de sources agricoles, sur la base des rapports établis par les États membres pour 
la période 2004-2007, 9 février 2010, p. 5.
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3 PrIncIPales Mesures de gestIon de l’azote en régIon wallonne

3.1 Contexte

Le PGDA II a pour objectif de réduire la pollution des eaux provoquée par les ni-
trates produits par des sources agricoles, de prévenir toute nouvelle pollution de 
ce type et de favoriser une gestion durable de l’azote et de l’humus des sols en 
agriculture44.

Les prescriptions légales consistent en un ensemble de mesures visant à prévenir 
l’excédent de nitrates dans l’eau en favorisant l’utilisation adéquate de fertilisants 
au regard de la capacité d’absorption des plantes.

À cet effet, le PGDA II comprend trois axes principaux :

•	 le respect de normes maximales d’épandage et du calendrier d’épandage ;

•	 le calcul du taux de liaison au sol45 ;

•	 la disponibilité d’une capacité suffisante de stockage des effluents d’élevage.

Ces mesures, examinées successivement dans ce rapport, recoupent celles qui 
sont prises en compte dans le cadre de la conditionnalité.

Au regard des exigences européennes, les mesures imposées par la Région wal-
lonne sont plus contraignantes que celles fixées par la directive.

Premièrement, le PGDA porte sur tous les fertilisants organiques46, alors que la 
directive nitrates ne porte que sur les effluents d’élevage.

Deuxièmement, dans le cadre européen, le code de bonnes pratiques agricoles 
n’est obligatoire qu’en zone vulnérable et est d’application sur une base volon-
taire ailleurs sur le territoire. En Région wallonne, le PGDA II prévoit des mesures 
obligatoires de gestion de l’azote sur tout le territoire, tout en définissant, pour les 
zones vulnérables, des normes d’épandage plus contraignantes et des obligations 
spécifiques en termes de couvertures de sol après la récolte.

Troisièmement, une mesure particulière de contrôle de la conformité de l’activité 
des exploitations par rapport aux bonnes pratiques agricoles a été instaurée, à 
savoir la mesure de l’azote potentiellement lessivable47 (APL).

En vue d’accomplir diverses missions d’intérêt général48 nécessaires à la mise en 
œuvre du PGDA, la Région a conclu, le 5 mars 2001, une convention-cadre avec 
cinq opérateurs : la Société des opérateurs wallons du cycle de l’eau (SA Aquawal), 
le laboratoire de géopédologie (FUSAGx), le laboratoire d’écologie des prairies 

44 Article R 189 du code de l’eau.
45 Rapport entre la quantité d’azote produite et la quantité d’azote que peuvent recevoir les surfaces 

disponibles au sein de l’exploitation en fonction de normes définies.
46 Les fertilisants organiques, au sens du PGDA, comprennent d’autres matières organiques 

que les effluents d’élevage, comme les boues d’épuration, les composts et les digestats de 
biométhanisation.

47 Soit la quantité d’azote sous forme de nitrates présente dans le sol en fin de saison. Voir à ce 
propos le point relatif aux contrôles.

48 Conformément à l’article 2 de la convention-cadre, il s’agit d’un «  ensemble de missions 
coordonnées en vue d’assurer une gestion durable de l’azote dans le secteur de l’agriculture. 
L’objectif sous-jacent est de doter la Région wallonne d’un outil efficace d’encadrement, de 
coordination et de communication destiné, d’une part, à répondre aux impératifs européens 
en la matière et, d’autre part, à permettre aux agriculteurs de répondre, dans le respect des 
impératifs socio-économiques du secteur, à certaines exigences nouvelles de la collectivité en 
matière de respect de l’environnement. » Chaque contractant assure des missions spécifiques 
dans son domaine de compétence. Nitrawal est chargé de la coordination générale du dispositif.
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(UCL), la FWA et l’ASBL Nitrawal. Le budget annuel alloué par la Région à ces 
opérateurs s’élève à 1,6 million d’euros.

En particulier, l’ASBL Nitrawal a été chargée, depuis 2002, d’accompagner, en tant 
que conseiller technique, les agriculteurs dans leurs démarches pour la mise en 
application du programme de gestion de l’azote.

Le code de l’eau et le PGDA instaurent par ailleurs un contrôle par l’administration 
du respect, par les agriculteurs, des mesures relatives à la gestion de l’azote. En 
cas de non-respect de celles-ci, les sanctions prévues dans le code de l’eau en cas 
de pollution des eaux souterraines sont d’application49.

3.2 Épandage

L’épandage est basé sur le principe suivant50 : il est interdit d’épandre lorsque 
l’herbe ne pousse pas. Ainsi, il est notamment interdit d’appliquer des fertilisants 
sur un sol enneigé, saturé en eau ou gelé, étant donné que le nitrate épandu ne 
peut être absorbé immédiatement par les plantes. Le nitrate excédentaire est 
alors évacué par ruissellement vers les eaux de surface ou par infiltration vers les 
nappes d’eau souterraines.

Un calendrier des épandages a été fixé, afin de délimiter les périodes d’interdiction 
et d’autorisation des épandages. Celles-ci varient en fonction du type d’engrais 
(minéral ou organique à action lente ou rapide) et de l’occupation du sol (cultures 
ou prairies)51.

Le respect du calendrier d’épandage est lié à la mise aux normes des infrastruc-
tures de stockage des effluents : il n’est obligatoire qu’à partir de la date de mise 
aux normes de l’exploitation et, au plus tard, à l’échéance fixée à l’article R 46052.

Les articles R 206 à R 210 du code de l’eau fixent les quantités maximales d’azote 
qui peuvent être apportées au sol. Des normes ont été fixées pour l’apport azoté 
total, pour l’épandage de fertilisants minéraux, mais aussi organiques. L’apport 
d’azote organique est ainsi limité à 115 kg par hectare pour les terres arables et à 
230 kg par hectare pour les prairies.

En zone vulnérable, une norme supplémentaire s’applique : la quantité maximale 
d’azote organique appliqué ne peut dépasser 170  kg par hectare. Cette double 
norme applicable en zone vulnérable peut avoir un impact sur la détermination de 
la capacité d’épandage de l’exploitation et donc de son taux de liaison au sol53.

À ce sujet, la Cour relève un problème de coordination entre le texte du code de 
l’eau, tel que publié sur Wallex54, d’une part, et le texte de l’arrêté du 15 février 
2007 modifiant le livre II du code de l’eau en ce qui concerne la gestion durable de 
l’azote en agriculture, tel que publié au Moniteur belge et repris sur Wallex, d’autre 
part. En effet, le livre II du code de l’eau reprend in extenso les prescriptions en 

49 Articles D 407 à D 410 du code de l’eau.
50 Les règles et normes relatives à l’épandage sont notamment prévues par les articles R 202 à 

R 210 du code de l’eau.
51 Les articles R 202 à 205 de l’arrêté du gouvernement wallon du 15 février 2007 détaillent les 

prescriptions relatives aux périodes d’épandage sur les différents type de sols.
52 Voir infra le point 5.2.
53 Voir infra le point 3.3.
54  Version coordonnée au 29 décembre 2007.
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matière d’épandage, telles que prévues dans l’AGW du 3 mars 200555, ce dernier 
arrêté ayant pourtant été abrogé par l’arrêté du 15 février 2007.

Dans sa réponse, l’administration a signalé que des contacts ont été pris avec Wal-
lex pour rectifier cette erreur.

3.3 Liaison au sol

3.3.1 Principes

Afin de respecter les prescriptions du PGDA et de bénéficier de certaines aides 
à l’agriculture, l’exploitant doit veiller à ce que son exploitation soit liée au sol. 
Ce principe signifie que la quantité d’azote organique disponible au sein de son 
exploitation ne doit pas dépasser la quantité valorisable sur ses terres (capacité 
d’épandage). À cet effet, le PGDA impose que chaque exploitation dispose de su-
perficies en suffisance pour épandre les fertilisants organiques sans risque pour 
l’environnement.

Cette obligation constitue un des mécanismes du contrôle du respect des normes 
relatives à la gestion durable de l’azote en agriculture. Le respect de cette obliga-
tion est assuré par un contrôle annuel du taux de liaison au sol réalisé par l’admi-
nistration pour chaque exploitation.

Sont soumises au calcul du taux de liaison au sol toutes les exploitations actives et 
ayant un numéro de producteur du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

Le taux de liaison au sol est une fraction exprimant le rapport entre les quantités 
d’azote disponibles sur l’exploitation et la capacité d’épandage56. Ce taux doit être 
inférieur ou égal à l’unité57.

Le taux de liaison au sol est calculé comme suit :

Azote organique produit (kg)
58

 + azote organique importé (kg) – azote organique exporté (kg) 

Azote organique épandable (kg)
59

Le numérateur prend en compte non seulement la quantité d’azote produite par 
le cheptel de l’exploitation, mais également l’azote importé, duquel est défalqué 
l’azote exporté. Ces importations et exportations peuvent intervenir entre exploita-
tions de la Région wallonne.

55 Les articles 207 à 213 du code de l’eau fixent les quantités maximales d’azote qui peuvent être 
apportées au sol  : en moyenne sur trois années, 120 kg par an et par hectare pour les terres 
arables et 210 kg par an et par hectare pour les prairies. En zone vulnérable, la quantité maximale 
d’azote organique est ramenée, en moyenne sur trois années, à 80 kg par an et par hectare pour 
les terres arables.

56  Ce calcul est réalisé grâce au croisement de deux bases de données : Sanitrace, qui répertorie 
le cheptel des exploitations, et Sigec, qui enregistre les superficies des parcelles de prairies et de 
terres arables. Les données utiles au calcul du taux de liaison au sol sont encodées dans la base 
de données Talisol.

57 Article R 211 du code de l’eau.
58 L’azote organique produit est calculé à partir du nombre moyen annuel d’animaux (ou de places) 

repris dans Sanitrace et des normes de production d’azote attribuées à chacune des catégories 
animales.

59 Hors zone vulnérable, cette capacité d’épandage est obtenue en multipliant les hectares de cultures 
et de prairies repris à la déclaration de superficie par les normes d’épandage correspondantes 
(115 kg par hectare et par an pour les cultures et 230 kg par hectare et par an pour les prairies). 
En zone vulnérable, une norme supplémentaire de 170 kg d’azote par hectare s’applique par 
exploitation. Ainsi, la capacité d’épandage d’une exploitation en zone vulnérable sera la capacité 
la plus faible entre celle calculée selon les normes 115-230 et celle obtenue en appliquant la 
norme de 170 kg/ha par exploitation.
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Ce calcul du taux de liaison au sol est réalisé depuis 200460. Il permet de consta-
ter qu’en théorie, la production d’azote n’est globalement pas excédentaire sur 
l’ensemble du territoire wallon. Le taux de liaison au sol est, en moyenne, pour la 
Wallonie, de 0,6 pour l’année 2008.

Pour toutes les exploitations dont le taux de liaison au sol est non conforme, à sa-
voir supérieur à l’unité, l’administration doit mettre en place un système de gestion 
des pénalités. Toutefois, la Cour a constaté que l’analyse comparative de la gestion 
des pénalités n’est pertinente qu’à partir de 2008, en raison des modifications 
apportées, lors de l’entrée en vigueur du PGDA II61, aux normes d’épandage et de 
production d’azote pour les différentes catégories d’animaux, ainsi qu’aux normes 
de teneur en azote des effluents d’élevage.

L’analyse comparative des résultats entre les années 2007 et antérieures est éga-
lement impossible, en raison de la tolérance qui était alors appliquée par l’adminis-
tration. En effet, jusqu’en 2007, l’administration appliquait une tolérance permettant 
de ne sanctionner que les exploitations dont le taux de liaison au sol était supérieur 
à 1,1. Cette tolérance était appliquée lorsque, sur la base du résultat de l’écodiag-
nostic fait par la police de l’environnement, l’impact environnemental de la non-
conformité était considéré comme nul62. Toutefois, conformément à l’article 48 (c) 
du règlement 796/200463, la Commission a considéré que les tolérances appliquées 
en 2005, 2006 et 2007 étaient injustifiées64. En conséquence, depuis la campagne 
2008, plus aucune tolérance n’est appliquée, de sorte que toutes les exploitations 
dont le taux de liaison au sol est supérieur à l’unité doivent être sanctionnées. Cette 
situation a eu pour conséquence une augmentation du nombre d’exploitations réel-
lement en infraction.

3.3.2 Gestion des pénalités pour non-conformité du taux de liaison au sol

Le tableau ci-dessous reprend, pour les années 2007 à 2009, le nombre des exploi-
tations soumises à la gestion du taux de liaison au sol et celui pour lequel l’admi-
nistration a imposé une gestion des pénalités.

60 L’administration doit envoyer à chaque agriculteur, avant le 30 avril de chaque année, le calcul 
du taux de liaison au sol à toutes les exploitations actives, sauf à celles qui produisent moins 
de 500 kg d’azote, car, pour ces dernières, les nuisances environnementales sont considérées 
comme marginales.

61 Au 1er janvier 2007.
62 Cf. les procès-verbaux de la réunion de concertation entre le cabinet du ministre ayant l’Agriculture, 

les Ressources naturelles et l’Environnement dans ses attributions, la FWA, la DGRNE et la 
DGA du 1er décembre 2005, de la réunion sur la conditionnalité entre la FWA et la DGRNE 
du 6 décembre 2006 et de la réunion de concertation du 13 décembre 2007 entre la FWA, la 
DGRNE, la DGA et la FUGEA.

63 Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application 
de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus 
par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles 
communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et 
établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs.

64  Rapports du 19 février 2008 et du 12 juin 2009 de la Commission européenne (direction générale 
de l’agriculture et du développement rural) relatif à l’apurement de conformité en application 
de l’article  31 du règlement (CE) n°  1290/2005 (enquête n°  XC/2007/09/BE concernant la 
conditionnalité conformément aux règlements n°  1782/2003 et n°  796/2004, n°  1698/2005 et 
n° 1975/2006).
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Tableau 2 – Gestion des pénalités pour non-conformité du taux de liaison 
au sol

Exploitations produisant plus de 500 kg d’azote 2007 2008 2009

Nombre d’exploitations avec une gestion des pénalités 969 841 712

Exploitations sans pénalité potentielle65 494 150 53

Nombre d’exploitations réellement en infraction 475 691 659

Nombre d’exploitations réellement en infraction avec une 
demande d’aides sur l’exploitation 216 395 nd

Nombre d’exploitations réellement en infraction sans de-
mande d’aides sur l’exploitation 259 296 nd

Nombre total d’exploitations en Région wallonne soumises 
à une gestion des taux de liaison au sol

15.292 15.654 15.444

Pourcentage d’exploitations réellement en infraction 3,11 % 4,41 %  

Source : base de donnés Talisol

Comme l’illustre le tableau ci-dessus, le nombre d’exploitations en infraction s’élève 
à 691 en 2008. Parmi celles-ci, la Cour a relevé que 296 exploitations (soit 1,89 % 
parmi celles soumises à la gestion du taux de liaison au sol) n’ont pas introduit de 
demandes d’aide et n’ont donc pas été sanctionnées.

Dans sa réponse, l’administration a précisé que les 296 exploitations répertoriées 
sur la base du taux de liaison au sol de l’année 2008 représentent une production 
totale d’azote de 833,4 tonnes (1,11 % de la production totale) et un excès (tenant 
compte des mouvements et des capacités d’épandage) de 490,2 tonnes d’azote 
(0,65 % de la production totale). De plus, dans la plupart des cas, les exploitations 
concernées sont des exploitations bovines généralement plus liées au sol que les 
exploitations porcines et avicoles. Ainsi, parmi les 296 exploitations, 133 d’entre 
elles présentent un excès supérieur à 1.000 kg d’azote et seulement 41 sont des 
élevages de porcs ou de volailles.

La Cour a par ailleurs constaté que, bien que des sanctions administratives soient 
prévues, celles-ci ne sont pas appliquées66.

À cet égard, l’administration signale que les arrêtés d’exécution du décret relatif 
aux sanctions administratives datent de 200967 et n’ont pas d’effet rétroactif. Les 
informations sur la campagne 2009 ont été collectées en 2010 et les informations 
concernant les exploitations non demandeuses de primes n’ont été transmises au 
service concerné qu’à la fin de cette même année.

Le bon fonctionnement du système de gestion de liaison au sol doit conduire à 
considérer que ces 296 exploitations non sanctionnées devraient relever des ex-
ploitations dites hors sol68, puisqu’elles ne déclarent aucune superficie. Toutefois, 
l’administration ne peut donner aucune assurance à ce sujet.

Dans ces circonstances, la Cour estime que l’administration aurait dû s’interroger 
sur l’utilisation de l’azote produit par ces exploitations. Deux situations sont en effet 
envisageables : soit l’exploitation dispose de terres en suffisance pour épandre cet 

65 Il s’agit d’exploitations dont la pénalité peut être levée suite à un recours, une situation dérogatoire 
ou une révision du calcul du taux.

66 Pour plus de détails, voir le point 4 relatif aux contrôles.
67 Décret du 5 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des 

infractions et les mesures de réparation en matière d’environnement.
68 Les animaux sont élevés exclusivement dans des bâtiments. Il s’agit principalement de porcheries 

ou de poulaillers industriels.
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azote, mais celles-ci ne sont pas déclarées dans le cadre d’une demande d’aide 
prévue par la PAC, soit l’azote a été cédé à des tiers. Dans ce dernier cas, l’admi-
nistration aurait alors dû s’assurer que des contrats d’épandage avaient bien été 
notifiés à la direction de la protection des sols69.

À l’heure actuelle, ces vérifications ne sont pas opérées par l’administration, ce qui 
est de nature à créer le risque de maintenir des situations irrégulières.

Dans ce contexte, si l’obligation de déclarer les superficies exploitées était imposée 
à l’ensemble des producteurs d’azote, la direction de la protection des sols pour-
rait ainsi connaître avec certitude tous les exploitants qui devraient être réellement 
sanctionnés.

La Cour a aussi pu constater que le système de contrôle ne permet pas de s’assu-
rer que tous les risques d’erreurs, voire de fraude, ont été identifiés, permettant la 
mise en place de contrôles ciblés.

Ainsi, un mécanisme pourrait être mis en place par certains exploitants afin d’éviter 
les sanctions dans le cadre de la conditionnalité. Un agriculteur pourrait scinder 
ses activités et se voir ainsi attribuer deux numéros de producteur : le premier pro-
ducteur déclarant les superficies exploitées pourrait bénéficier des droits à la prime 
unique en affichant un taux de liaison au sol inférieur à l’unité, alors que le second 
producteur, qui exercerait l’activité générant la production d’azote, ne demanderait 
pas de prime. Ce mécanisme pourrait également être mis en place entre exploitants 
d’une même famille. Il s’agit d’un risque réel de fraude à la prime unique.

3.3.3 Contrats d’épandage

➢ Échange intrarégional

Lorsque le cheptel d’une exploitation produit trop d’azote par rapport à sa capacité 
d’épandage, différentes actions destinées à ramener le taux de liaison au sol à 
une valeur inférieure ou égale à l’unité peuvent être envisagées. Une solution pour 
l’exploitant consiste ainsi à conclure un ou des contrats d’épandage avec un autre 
exploitant.

Ce transfert de fertilisants organiques à destination d’une exploitation agricole doit 
faire l’objet d’un contrat d’épandage70. Ce contrat est établi en trois exemplaires, 
dont l’un doit être transmis par le cédant à la direction de la protection des sols. 
Par ailleurs, l’exploitant doit tenir une comptabilité de transfert, qui fera l’objet d’un 
document signé par les parties au contrat et contiendra les informations relatives 
aux transferts effectués.

Afin de favoriser les échanges, Nitrawal organise une bourse d’échange destinée 
aux agriculteurs souhaitant acquérir ou vendre des déchets agricoles. Toutefois, 
depuis son lancement, cette bourse attire un nombre réduit d’agriculteurs. En effet, 
pour l’année 2009, le nombre d’exploitants inscrits en tant que preneurs s’élevait à 
661 et les cédants étaient au nombre de 124.

Par contre, comme le montre le tableau ci-après, le nombre de contrats d’épan-
dage enregistrés par l’administration, ainsi que les quantités d’azote échangées, 
sont en augmentation depuis 2005. En 2008, la quantité d’azote concernée par les 
contrats d’épandage représentait 12 % de l’azote total produit en Région wallonne.

69  Voir infra le point 3.3.3 relatif aux contrats d’épandage.
70  Article R 212 du code de l’eau.
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Tableau 3 – Nombre de contrats d’épandage et quantités d’azote corres-
pondant de 2005 à 2008

Années Nombre de contrats

Quantité d’azote 
concernée par ces 
contrats en tonnes 

(1)

Quantité estimée 
d’azote total produit 

en tonnes (2)71

Rapport 
(1)/(2)

2005 3.790 7.186 76.361 9 %

2006 4.114 7.859 76.716 10 %

200772 4.378 8.515 72.483 12 %

2008 4.561 9.153 71.434 13 %

Source : direction des outils financiers, département de l’environnement et de l’eau

L’administration est consciente des risques de rédaction de faux contrats d’épan-
dage entre des exploitations en excédent d’effluents et d’autres dont le taux de 
liaison au sol est faible. Par exemple, une exploitation céréalière ayant, par défi-
nition, peu de bétail et beaucoup de cultures pourrait aisément accepter de tels 
contrats en raison de son taux de liaison au sol structurellement faible.

Les coûts des opérations de transport et de manutention d’effluents constituent, 
par ailleurs, des freins potentiels à la réalité des échanges.

Ce risque est d’autant plus réel qu’il n’existe pas en Région wallonne de contrôle 
de la réalité des contrats d’épandage conclus entre exploitants.

À titre de comparaison, la Flandre a créé un système de contrôle des transports de 
déchets agricoles géré par la Mestbank73. Le système permet un suivi des échanges 
d’effluents par l’enregistrement automatique de données à l’aide de GPS dont sont 
équipés les véhicules utilisés pour le transport des effluents.

➢ Échange interrégional

D’une manière générale, le nitrate pose davantage de problèmes dans les régions 
voisines de la Wallonie, comme le montre la carte 2 ci-après. Ainsi, dans le Nord 
de la France, en Flandre (plus particulièrement dans le Brabant flamand) et dans 
le Limbourg néerlandais, les teneurs moyennes en nitrates dans les eaux brutes 
dépassent largement la norme de potabilité (50 mg NO3/l).

La législation sur les déchets interdit au demeurant tout transfert d’effluents d’éle-
vage vers la Région wallonne. Cependant, au regard de la situation structurelle 
excédentaire d’effluents dans les régions limitrophes, le risque existe que des im-
portations soient illégalement opérées. Avec la Flandre, ce risque est encore accru 
par le fait que son système de contrôle des transporteurs n’est opérationnel que 
sur son territoire.

71 Données liées aux producteurs faisant l’objet d’un calcul de taux de liaison au sol. En effet, 
les agriculteurs produisant moins de 500 kg d’azote et qui ne réalisent pas de déclaration de 
superficie sont considérés comme étant des producteurs marginaux. Leur production d’azote n’est 
pas comprise dans les statistiques.

72 Lors de l’entrée en vigueur du PGDA II au 1er janvier 2007, les normes de production d’azote par 
les animaux ont été modifiées, ce qui empêche toute comparaison avec les années précédentes.

73 Banque du lisier.
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Carte 2 – NAPPES D’EAU SOUTERRAINES/CONCENTRATION EN NI-
TRATE

Source : Institut national français de la statistique et des études économiques, atlas trans-
frontalier

3.4 Stockage

3.4.1  Attestation de mise en conformité des infrastructures de stockage des 
effluents

Afin de s’assurer du respect, par les exploitants, d’une capacité de stockage suf-
fisante74, l’administration dispose, notamment, de l’attestation de mise en confor-
mité.

La Cour a constaté que la délivrance de celle-ci n’est cependant pas systématique, 
mais nécessite une démarche volontaire de l’exploitant agricole : soit l’exploitant 
obtient cette attestation dans le cadre du subventionnement des travaux de mise 
en conformité75, soit l’exploitant sollicite cette attestation afin de pouvoir bénéficier 
d’une autre aide à l’investissement ou d’une aide à l’installation.

74 Les prescriptions en matière de capacité de stockage sont définies aux articles R 193 à R 201 du 
code de l’eau.

75 Pour une analyse approfondie de la procédure d’agrément et de subventionnement des travaux 
de mise en conformité des infrastructures de stockage, voir infra le point 5.
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3.4.2  Mise en conformité comme condition d’éligibilité aux autres aides à 
l’investissement et à l’installation

Dès l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2007, de l’AGW du 24 mai 2007 concernant 
les aides à l’agriculture (AIDA), le respect des normes de capacité de stockage 
des effluents d’élevage est devenu une condition d’éligibilité afin de bénéficier 
des autres aides dans le cadre d’un plan d’investissement. À défaut, l’exploitant 
s’engage à inscrire la mise en conformité des infrastructures de stockage comme 
premier investissement de son plan et à le réaliser avant tout autre76.

Dans le cadre des aides à l’installation, l’exploitant agricole doit prouver que l’ex-
ploitation sur laquelle il s’installe respecte les normes de capacité de stockage 
des effluents d’élevage et, à défaut, s’engager à inscrire la mise en conformité et 
la mise aux normes des capacités de stockage des effluents d’élevage comme 
investissement de son plan d’investissement et le réaliser effectivement dans les 
36 mois suivant la date de son installation77.

L’agriculteur qui ne souhaite pas introduire de plan peut toutefois introduire au 
maximum trois dossiers individuels de demande d’aide pour un investissement sur 
une période de trois ans. Un montant maximum de 5.000 euros d’aide peut lui être 
accordé par dossier sans condition de mise en conformité préalable78.

Dans son rapport d’audit relatif au régime AIDA, la cellule d’audit interne79 constate 
que dans 27 % des transactions examinées (15 sur 52), le délai de 36 mois entre 
la date de l’installation et la réalisation de l’investissement de mise en conformité 
n’était pas respecté.

La Cour estime que cette situation est d’autant plus grave que l’administration ne 
vérifie pas non plus le respect de ce critère d’éligibilité lors du paiement de l’aide80.

Par ailleurs, la Cour constate que l’administration interprète avec souplesse les 
dispositions réglementaires visant à imposer la mise en conformité et/ou la mise 
aux normes des infrastructures de stockage. L’administration a en effet indiqué que 
l’application de cette condition d’éligibilité dépend en pratique du type d’investisse-
ment subsidié. La mise en conformité préalable au paiement de l’aide dans le cadre 
d’un plan n’est exigée que s’il s’agit d’investissements liés à l’activité d’élevage 
(construction ou modernisation de bâtiments d’élevage, par exemple). Par contre, 
les aides relatives à l’acquisition de matériel agricole, tel que l’achat d’un tracteur, 
sont octroyées sans que la mise en conformité ne soit exigée préalablement. Le 
même principe est appliqué pour l’octroi des aides à l’installation aux jeunes dans 
le cadre d’un plan de développement.

76 Article 5, §  1er, de l’arrêté du gouvernement wallon du 24 mai 2007. Cette disposition a été 
maintenue à l’article 7, § 1er, 5°, de l’arrêté du 19 décembre 2008 pour les investissements dans 
le secteur agricole, qui a abrogé l’arrêté du 24 mai 2007.

77 Article 22 de l’arrêté du gouvernement wallon du 24 mai 2007. Cette disposition a été maintenue 
à l’article 22, § 1er, 8°, de l’arrêté du 19 décembre 2008 précité.

78 Article 82 de l’arrêté du 19 décembre 2008 précité.
79 Cellule audit FEAGA-Feader, rapport d’audit du 11 mai 2011 : régime AIDA (exercice 2009-2010), 

p. 33.
80 Dans son rapport d’audit intermédiaire relatif aux aides à l’investissement pour le développement 

agricole, la cellule d’audit interne FEAGA-Feader avait relevé que le délai de 36 mois entre la date 
de l’installation et la réalisation de l’investissement de mise en conformité n’était pas contrôlé lors 
du paiement de d’aide. Rapport daté du 27 janvier 2010.
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3.4.3  Attestation de conformité comme élément de preuve d’une capacité suf-
fisante de stockage des effluents d’élevage

Tout agriculteur qui souhaite bénéficier de l’aide pour un plan d’investissement ou 
d’installation devra présenter la preuve que son (ou ses) unité(s) de production 
présente(nt) des infrastructures de stockage conformes et de capacité suffisante.

La direction de l’espace rural de la direction générale de l’agriculture délivrera 
à l’agriculteur qui dispose d’installations de stockage conformes aux prescrip-
tions une attestation de conformité prouvant que son (ses) unité(s) de production 
dispose(nt) des infrastructures de stockage de capacité suffisante et conforme, 
pour la quantité et les types d’effluents produits dans l’exploitation en fonction du 
cheptel et du type d’hébergement.

Selon les données disponibles à la mi-août 2010, les services extérieurs de la direc-
tion du développement rural ont délivré l’attestation de conformité des infrastruc-
tures de stockage des effluents d’élevage à 1.651 exploitations et 1.992 exploita-
tions l’ont reçue à la suite de la réalisation de travaux de mise en conformité.

Au total, 3.643 exploitations sont donc (officiellement) aux normes.

Par ailleurs, 304 exploitations ont obtenu l’agrément pour leur projet de mise en 
conformité, mais n’ont pas encore réalisé les travaux81.

Lors de la visite des exploitations par le service extérieur, 19 % de celles-ci se 
voient, dans un premier temps, refuser l’attestation. Toutefois, la situation est par-
fois revue à la suite de la réalisation de travaux par l’exploitant.

Le 8 décembre 2009, suite à une sollicitation de la Fédération wallonne de l’agri-
culture demandant le report des échéances liées à la mise en conformité des in-
frastructures de stockage, le ministre wallon chargé de l’Environnement a inter-
rogé l’administration afin d’obtenir une ventilation du nombre des exploitations 
conformes en fonction des échéances.

La réponse transmise au ministre, synthétisée dans le tableau ci-après, fait appa-
raître qu’en décembre 2009, seulement 19,4  % des exploitations produisant de 
l’azote détenaient l’attestation de conformité de leurs infrastructures de stockage.

Tableau 4 – Bilan, en décembre 2009, des exploitations ayant reçu l’attes-
tation de conformité

Nombre d’exploitations agricoles dont le cheptel a 
produit au cours de l’année 200582

Nombre d’exploitations agricoles qui 
ont reçu une attestation de  

conformité

  Effectif Valeur absolue en % de l’effectif

plus de 5.000 kg d’azote 6.336 2.152 34,0 %

entre 2.500 kg d’azote et 5.000 kg d’azote 2.589 274 10,6 %

moins de 2.500 kg d’azote 4.085 93 2,3 %

Total 13.010 2.519 19,4 %

81 Voir les statistiques élaborées dans le cadre de la convention relative à la mise aux normes des 
infrastructures de stockage des effluents d’élevage à la ferme par la direction du développement 
rural.

82 En ce qui concerne l’échéancier pour la mise en conformité des infrastructures de stockage des 
effluents d’élevage, 2005 constitue l’année de référence pour les quantités d’azote produites par 
les exploitations agricole (article R 460 de l’arrêté du 15 février 2007).
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La Cour relève toutefois que ces statistiques doivent être interprétées avec pru-
dence, dans la mesure où il est possible que certaines exploitations soient en 
ordre, mais n’aient pas encore sollicité leur attestation de conformité.

Elle a en effet constaté qu’il n’existe aucun examen systématique par l’adminis-
tration de la situation des exploitations afin de s’assurer que celles-ci respectent 
les normes en matière de stockage des effluents d’élevage, condition cependant 
nécessaire au respect du calendrier d’épandage. Aucun cadastre des exploitations 
non conformes n’a donc été élaboré.

3.5 Conclusions et recommandations

Aujourd’hui, la Région wallonne n’est pas en mesure de savoir si plus de 9.000 ex-
ploitations, qui produisent pourtant de l’azote83, respectent effectivement les pres-
criptions relatives au stockage des effluents d’élevage. En effet, seules 28 %84 des 
exploitations agricoles produisant de l’azote détiennent leur attestation de confor-
mité des infrastructures de stockage des effluents d’élevage. Au 31 décembre 2009, 
8.925 exploitations devaient pourtant être aux normes. Au 31 décembre 2010, vien-
dront s’ajouter à ce nombre les 4.085 exploitations produisant moins de 2.500 kg 
d’azote ou ayant bénéficié d’une dérogation jusqu’à cette date.

Puisqu’aucun inventaire des besoins en termes d’infrastructures de stockage des 
effluents n’a été réalisé avant la mise en œuvre du subventionnement des tra-
vaux visant la mise en conformité de ces infrastructures, il est impossible à ce jour 
d’estimer le nombre d’exploitations dont les infrastructures sont non conformes. La 
Région wallonne n’est donc pas en mesure d’évaluer la conformité de toutes les 
exploitations agricoles wallonnes par rapport aux normes des infrastructures de 
stockage.

La Cour des comptes a en effet constaté que les agriculteurs ne sont pas contraints, 
en l’absence de demande d’aide, de demander une attestation de conformité de 
leur capacité de stockage des effluents. Dans ce contexte, la Région wallonne ne 
peut avoir l’assurance que toutes les exploitations agricoles disposent effective-
ment d’une capacité de stockage suffisante leur permettant de respecter les condi-
tions d’épandage des fertilisants.

Par ailleurs, pour bénéficier des aides à l’agriculture, les exploitations agricoles 
doivent respecter les conditions d’épandage des fertilisants et, en particulier, pré-
senter un taux de liaison au sol inférieur à l’unité. Lorsque ce taux est supérieur 
à l’unité, l’administration met en place une gestion des pénalités pour les agricul-
teurs concernés. Les agriculteurs qui le souhaitent peuvent conclure des contrats 
d’épandage avec d’autres agriculteurs ayant un taux de liaison au sol inférieur à 
l’unité.

Sur ce dernier point, la Cour a relevé l’absence de contrôle de la réalité des 
contrats d’épandage conclus entre exploitants. Les quantités d’effluents échangés 
sont cependant des éléments essentiels pris en compte dans la détermination du 
taux de liaison au sol. Un mécanisme permettant de s’assurer de la réalité et de 
l’exhaustivité des échanges d’effluents d’élevage entre exploitations devrait être 
mis en place en Région wallonne. Tout transport d’effluents devrait être notifié au 
préalable à l’administration afin de permettre un éventuel contrôle de matérialité. 

83 Selon l’administration, certaines exploitations agricoles qui ont adopté un mode de stabulation 
libre (stabulation dans laquelle le bétail n’est pas attaché) seraient d’office aux normes, car les 
effluents peuvent y être stockés sur le sol durant six mois. Le nombre d’exploitations qui ont opté 
pour ce mode de stabulation n’est toutefois pas connu.

84 À la mi-août 2010, sur 13.010 exploitations produisant de l’azote, 3.643 détenaient leur attestation 
de conformité.
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Des sanctions devraient également être prévues pour les transports qui seraient 
réalisés en l’absence de notification préalable.

Lors de la phase contradictoire, l’administration a indiqué que, même s’il est 
nécessaire d’augmenter le suivi administratif des mouvements entre exploitations 
par la mise en place possible de prénotifications, les fraudes ne pourront être écar-
tées par le seul suivi administratif. Des contrôles accrus sur le terrain, et donc du 
personnel supplémentaire, sont indispensables pour atteindre cet objectif.

Bien que la législation sur les déchets interdise tout transfert d’effluents d’élevage 
vers la Région wallonne, la Cour recommande la mise en place d’un système de 
contrôle d’importation de matières organiques, dans la mesure où les régions 
voisines du territoire wallon sont en situation structurelle excédentaire d’effluents 
d’élevage. Un échange d’information systématisé devrait également être mis en 
place avec les régions limitrophes.

En matière d’octroi d’aides à l’investissement, la Cour estime que l’interprétation 
donnée par l’administration aux dispositions règlementaires ne peut se fonder sur 
aucun texte et qu’il convient dès lors que l’attestation de conformité soit produite 
quelle que soit la nature des investissements.

En ce qui concerne les prescriptions en matière d’épandage, la Cour recommande 
d’harmoniser les textes relatifs au code de l’eau publié dans Wallex avec celui de 
l’arrêté du 15 février 2007 modifiant le livre II du code de l’eau en ce qui concerne 
la gestion durable de l’azote en agriculture. Cette situation peut créer une confusion 
quant aux prescriptions à respecter par les agriculteurs.
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4 contrôles oPérés en MatIère de gestIon de l’azote en régIon wallonne

4.1 Contexte

Les mesures figurant dans le PGDA doivent être contrôlées dans le cadre de la 
conditionnalité ainsi que, pour les zones vulnérables, par le système de mesure de 
l’azote potentiellement lessivable (APL), qui permet de juger du suivi par l’exploi-
tant des bonnes pratiques agricoles en matière d’épandage en zone vulnérable.

Préalablement à l’examen des contrôles réalisés par l’administration, la Cour re-
lève l’absence de coordination des textes réglementaires wallons en matière de 
conditionnalité relative notamment à l’acte 08 visant la protection des eaux par les 
nitrates d’origine agricole du domaine environnement. En effet, l’AGW du 22 juin 
200685 et l’arrêté ministériel du 7 juillet 200686, qui régissent l’application des lignes 
directrices relatives à la conditionnalité en Région wallonne, font référence au 
premier PGDA. Ces textes n’ont pas été adaptés aux prescriptions du PGDA  II.  
Par conséquent, les contrôles, tels qu’ils sont appliqués dans le cadre de la condi-
tionnalité, sont en décalage avec la réglementation régionale en matière de condi-
tionnalité.

Afin de bénéficier des aides, les agriculteurs introduisent annuellement une décla-
ration de superficie, dans laquelle sont précisées les exigences relatives à la condi-
tionnalité. Dans le cadre de l’acte 08 précité, la déclaration de superficie prévoit une 
sixième exigence visant des obligations propres aux zones vulnérables. Celle-ci 
n’est pourtant pas prévue par l’arrêté ministériel du 7 juillet 2006, mais est néan-
moins conforme au PGDA II.

4.2 Contrôles opérés dans le cadre de la conditionnalité

4.2.1 Contrôles administratifs

Le respect d’un taux de liaison au sol inférieur à l’unité est un critère de condi-
tionnalité. Son non-respect peut conduire à une réduction des aides accordées à 
l’exploitant. Ce contrôle est opéré pour l’ensemble des exploitants qui bénéficient 
de certaines aides européennes87.

85 Arrêté du gouvernement wallon du 22 juin 2006 fixant les lignes directrices de la conditionnalité 
prévue par l’article 27 de l’arrêté du gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les 
régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune.

86 Arrêté ministériel du 7 juillet 2006 portant application de la conditionnalité prévue par l’article 27 
de l’arrêté du gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien 
direct dans le cadre de la politique agricole commune, et relatif aux critères et aux montants de 
pénalités en cas de certaines irrégularités constatées en matière de régime de soutien direct dans 
le cadre de la politique agricole commune.

87 Voir supra les points 3.3.1 et 3.3.2.
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Tableau 5 – Synthèse des contrôles administratifs opérés dans le cadre 
de l’acte 08 Protection des eaux contre les nitrates et des 
sanctions appliquées dans le cadre de la conditionnalité

Acte 08 Protection des eaux contre les nitrates
2008 2009

Contrôle administratif (taux de liaison au sol)

Nombre d’exploitants ayant demandé une aide dans le 
cadre des piliers I et/ou II 14.377 14.062

Nombre de contrôles administratifs 13.724 14.062

Nombre de non-conformités dues à la négligence dont : 498 321

Cas de non-conformités mineures non sanctionnées 391 44

Cas de non-conformités sanctionnées par une réduc-
tion des aides de 1 % 73 229

Cas de non-conformités sanctionnées par une réduc-
tion des aides de 3 % 18 32

Cas de non-conformités sanctionnées par une réduc-
tion des aides de 5 % 16 18

Nombre de non-conformités répétées dues à la négli-
gence 83 83

Nombre de non-conformités intentionnelles 26 35

Nombre d’exploitants réellement sanctionnés 216 395

Source : département des aides, direction des droits et des quotas

Le taux de non-conformité relevé lors des contrôles administratifs du taux de liaison 
au sol est en diminution en 2009 : 2,3 % d’exploitations sont non conformes, contre 
3,6 % en 2008. Par contre, la proportion d’agriculteurs sanctionnés est en aug-
mentation : 2,8 % en 2009 contre 1,6 % en 2008. Ceci s’explique par la nette dimi-
nution du nombre de non-conformités mineures non sanctionnées, la tolérance de 
dépassement du taux de liaison au sol pour les petits producteurs d’azote ayant 
été supprimée88.

4.2.2 Contrôles sur place

Les dispositions relatives à la gestion durable de l’azote en agriculture faisant par-
tie des exigences environnementales liées à la conditionnalité, certaines aides eu-
ropéennes (aides directes du premier pilier89 et aides de l’axe 2 du second pilier de 
la PAC90) sont conditionnées au respect de bonnes conditions agricoles et environ-
nementales et d’exigences en matière de gestion dans les domaines de l’environ-
nement, de la santé publique, de la santé des animaux et des végétaux ou encore 
du bien-être animal91.

L’utilisation légale de fertilisants organiques et l’absence de rejet, le respect des 
conditions de stockage et d’épandage et l’obligation de liaison au sol de l’exploita-
tion sont reprises à l’acte 08 Protection des eaux contre la pollution par les nitrates 
à partir de sources agricoles de la conditionnalité. Dans cet acte figurent éga-

88 Voir à ce propos le point 3.3 relatif au taux de liaison au sol.
89 Droit au paiement unique, prime à la vache allaitante, prime à la multiplication des semences, prime 

à la production des fruits à coques, prime aux cultures énergétiques, prime aux protéagineux.
90 Subventions agri-environnementales, agriculture biologique, indemnité compensatoire en régions 

défavorisées, indemnités Natura 2000.
91 Article 3 du règlement (CE) n° 1782 du 29 septembre 2003 établissant des règles communes 

pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune.
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lement des obligations propres aux zones vulnérables, notamment en termes de 
couvert hivernal92.

Le non-respect des principes de la conditionnalité est passible de sanctions finan-
cières93. La sanction est appliquée sur l’ensemble des aides demandées au cours 
de l’année de la déclaration. Elle correspond à une diminution de 3 % de l’ensemble 
des aides. Selon la gravité, l’étendue et la permanence de la non-conformité, cette 
diminution peut être portée à 5 % ou réduite à 1 %, voire à 0 % dans certains cas 
de non-conformité mineure. En cas de récidive, la sanction est multipliée par trois. 
En cas de non-conformité intentionnelle, la sanction est fixée entre 15 et 100 %.

Jusqu’en 2008, le contrôle de ces exigences était de la compétence de la direction 
de la police de l’environnement (DPE)94. Depuis la réorganisation du service public 
wallon, c’est la direction des contrôles95 qui est chargée d’examiner le respect des 
19 directives et règlements européens relatifs à la conditionnalité96.

À l’exception de l’obligation de liaison au sol97, les autres exigences de l’acte 08 
ne font pas l’objet d’un contrôle systématique par les autorités régionales pour 
l’ensemble des exploitations agricoles.

Conformément à l’article 44 du règlement (CE) n°  796/200498, la sélection des 
exploitations contrôlées s’opère au départ d’un échantillonnage équivalent à 1 % 
du nombre des demandes d’aides. Une partie des agriculteurs est sélectionnée de 
manière aléatoire et l’autre sur la base d’une analyse de risques.

Pour ce qui concerne plus spécifiquement la protection des eaux contre les nitrates, 
166 contrôles de terrain ont été menés par la direction de la police de l’environ-
nement auprès de demandeurs d’aide en 2008. En 2009, 234 contrôles ont été 
réalisés par la direction des contrôles.

Les résultats des contrôles sont synthétisés dans le tableau ci-après.

92 En zone vulnérable, 75 % des surfaces récoltées avant le 1er septembre et qui seront suivies 
l’année suivante d’une culture de printemps devront être couvertes par des cultures intermédiaires 
piège à nitrate (CIPAN) plantées avant le 15 septembre et détruites après le 30 novembre. Il s’agit 
d’une culture semée en fin d’été qui absorbe le reliquat d’azote présent dans le sol après la 
récolte, de telle sorte que cet azote absorbé ne sera pas lessivé vers les nappes d’eau souterraine 
pendant l’hiver. Bien au contraire, l’azote sera restitué aux cultures suivantes après destruction de 
la culture intermédiaire.

93 Article 7 du règlement (CE) n°  1782/2003 et articles 41, 65, 66 et 67 du règlement (CE) 
n° 796/2004.

94 Au sein de l’ancienne DGRNE.
95 Cette direction fait partie du département de la police et des contrôles, qui comprend également 

la direction de l’anti-braconnage et de la répression des pollutions.
96 Les contrôles sur place dans le domaine de la santé publique, de la santé des animaux et des 

végétaux et dans le domaine du bien-être animal sont principalement une compétence de 
l’AFSCA.

97 Voir à ce sujet le point 3.3 consacré au taux de liaison au sol.
98 Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application 

de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévu 
par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles 
communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et 
établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs.
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Tableau 6 – Synthèse des contrôles sur place opérés dans le cadre de 
l’acte 08 Protection des eaux contre les nitrates et des sanc-
tions appliquées dans le cadre de la conditionnalité

Acte 08 Protection des eaux contre les nitrates
2008 2009

Contrôle sur place

Nombre d’exploitants ayant demandé une aide dans le cadre 
des piliers I et/ou II 14.377 14.062

Nombre de contrôles sur place réalisés 166 234

Nombre de non-conformités dont : 10 31

Cas de non-conformités mineures non sanctionnées 
(réduction des aides de 0 %) 8 0

Cas de non-conformités sanctionnées par une réduction 
des aides de 1 % 0 10

Cas de non-conformités sanctionnées par une réduction 
des aides de 3 % 2 20

Cas de non-conformités sanctionnées par une réduction 
des aides de 5 % 0 1

Nombre d’exploitants réellement sanctionnés 2 31

Source : département des aides, direction des droits et des quotas

L’augmentation du nombre de contrôles réalisés en 2009 s’explique par le fait 
qu’en plus des 167 demandeurs d’aides sélectionnés par la direction des contrôles, 
67 autres exploitations ont fait l’objet de contrôles spécifiques en matière de respect 
des prescriptions d’épandage et d’interdiction de labour des prairies permanentes 
en zone vulnérable. Ces contrôles ont été diligentés par la direction des outils fi-
nanciers du département de l’environnement et de l’eau. Ceci explique également 
l’augmentation du nombre de non-conformités relevées, car 23 des 67 exploitations 
sélectionnées n’avaient pas respecté ces prescriptions. Dès lors, le taux d’infrac-
tion s’élève à 34,3 % à la suite des contrôles spécifiques et à 4,2 % pour ce qui 
concerne les exploitations contrôlées au départ de l’échantillon.

Le pourcentage d’agriculteurs sanctionnés suite au contrôle sur place s’élève in 
fine à 13,2 % en 2009, contre 1,2 % l’année précédente. Il convient de souligner 
qu’en 2008, huit exploitations non conformes sur dix n’avaient pas été sanction-
nées. Par ailleurs, la Cour relève le faible taux de non-conformité des exploitations 
sélectionnées par la direction des contrôles dans le cadre des contrôles sur place 
de la conditionnalité.

La comparaison de ce taux avec les résultats obtenus lors des contrôles spéci-
fiques et ciblés opérés auprès de 67 exploitations conduit la Cour à s’interroger sur 
l’efficacité des méthodes utilisées lors des contrôles classiques.

Enfin, en vertu des dispositions du code de l’environnement99, la direction de la ré-
pression des pollutions peut également être amenée à constater les infractions en 
cette matière et à infliger des sanctions administratives aux exploitants agricoles100. 
Ainsi, ce double contrôle peut théoriquement conduire à une double sanction des 
agriculteurs : la réduction des aides versées dans le cadre de la PAC ainsi qu’une 
amende administrative.

Toutefois, à ce jour, les amendes administratives prévues ne sont pas appliquées. 
Par conséquent, les exploitants qui ne demandent pas d’aides ne sont aujourd’hui 
pas sanctionnés.

99 Articles R 87 à R 115 du code de l’environnement – livre 1er – dispositions communes et générales.
100 Le code prévoit également la possibilité de poursuites pénales par le ministère public.
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4.3 Un contrôle spécifique : le suivi de l’APL en zone vulnérable

Le contrôle de l’APL permet de mesurer la quantité d’azote sous forme de nitrates 
présente dans le sol en fin de saison, soit entre la mi-octobre et la mi-novembre101. 
Plus cette quantité est élevée à l’approche de l’hiver, plus le risque est important 
que le nitrate excédentaire soit entraîné par les pluies hivernales et contamine les 
eaux souterraines. L’AGW du 14 février 2008, entré en vigueur le 1er janvier 2008, 
fixe les modalités de mesure de l’APL102. Cet arrêté, ainsi que celui du 15 février 
2007 modifiant le livre II du code de l’environnement constituant le code de l’eau 
en ce qui concerne la gestion durable de l’azote en agriculture, ont été abrogés et 
remplacés par l’AGW du 31 mars 2011 modifiant le livre II du code de l’environne-
ment contenant le code de l’eau103.

Le SSA constitue un réseau de parcelles cultivées en zone vulnérable, qui permet 
d’établir les valeurs de référence de l’APL. Un échantillon témoin de 30 exploita-
tions qui appliquent les bonnes pratiques agricoles constitue les exploitations de 
référence104.

C’est la direction du contrôle qui est chargée d’effectuer la sélection de minimum 
3 % des agriculteurs à contrôler parmi ceux qui déclarent plus de 20 % de leur 
superficie agricole en zone vulnérable et demandent une aide de la PAC.

Entre le 15 octobre et le 30 novembre, à la fin de la récolte, les laboratoires agréés 
procèdent aux prélèvements d’échantillons de sols (à une profondeur de 90 cm ou 
30 cm en prairie) sur trois parcelles de chaque exploitation sélectionnée105.

L’APL calculé est considéré conforme aux bonnes pratiques agricoles en matière 
de gestion de l’azote si le résultat se situe entre les limites de la fourchette de 
tolérance annuelle fixée par le ministre sur la base de l’échantillon témoin. Si les 
résultats obtenus pour au moins deux parcelles sur trois sont fort différents de 
la moyenne de l’échantillon témoin, l’exploitation est jugée non conforme et doit 
suivre un programme de surveillance de trois ans au moins avec un encadrement 
spécifique de Nitrawal.

Au terme de cette période, si aucune amélioration n’est constatée, l’agriculteur 
encourt une amende administrative allant jusqu’à 120 euros par hectare de super-
ficie agricole déclarée. Sous certaines conditions, le montant de l’amende peut être 
revu à la baisse ou à la hausse, mais doit se situer entre 50 et 50.000 euros par an 
et par exploitation106.

Cette procédure a été testée en 2007. L’année 2008 a été la première année où 
cette analyse a été réalisée de manière officielle. 2009 constitue la première année 
de suivi. Aucune amende administrative n’a donc, à ce jour, été appliquée.

101 Ce suivi n’est pas exigé par la Commission européenne. Selon l’administration wallonne, ce 
mécanisme ne serait pas instauré dans les autres États membres.

102 Arrêté du gouvernement wallon du 14 février 2008 relatif au suivi, par des mesures de l’APL, 
de la conformité des exploitations agricoles situées en zone vulnérable aux bonnes pratiques 
agricoles nécessaires à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de 
sources agricoles. 

103 Concrètement, il s’agit d’une fusion des deux arrêtés permettant de régler la problématique de la 
gestion durable de l’azote dans un seul texte réglementaire. Cette fusion n’a pas d’impact sur les 
constats du présent rapport d’audit.

104 La sélection des agriculteurs faisant partie de cet échantillon témoin est ancienne. Ces agriculteurs 
ont bénéficié d’un suivi particulier de Nitrawal dans le cadre de deux conventions particulières 
antérieures au PGDA I. Ils ne perçoivent aucune indemnité financière, mais bénéficient des 
conseils de fumure de Nitrawal, ce qui leur permet de réaliser des économies d’engrais minéral.

105 Le coût de ces laboratoires, soit 60.000 euros par an, est imputé sur le Fonds pour la protection 
de l’environnement (allocation de base 01.03 du programme 13 de la division organique 15).

106 Article 9 de l’arrêté du gouvernement wallon du 14 février 2008.
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Selon le tableau ci-dessous, les résultats des contrôles de la campagne 2009 se-
raient en nette amélioration par rapport à ceux de l’année 2008. En effet, le taux de 
conformité, tant au niveau des exploitations qu’au niveau des parcelles, s’améliore 
de façon significative.

Tableau 7 – Résultats des contrôles de l’APL – campagnes 2008 et 2009

Année
Nombre  

d’exploitations 
contrôlées

Nombre  
d’exploitations 

jugées conformes

Taux de  
conformité  

au niveau des 
exploitations

Nombre de 
parcelles 

contrôlées

Nombre de 
parcelles 
jugées 

conformes

Taux de  
conformité  
au niveau  

des parcelles

2008 248 182 73,4 % 744 508 68,3 %

2009 299 265 88,6 % 897 731 81,5 %

Toutefois, l’administration explique cette nette amélioration, non par une meilleure 
gestion de l’azote, mais plutôt par un changement du mode de sélection des par-
celles contrôlées.

En 2008, les exploitations et les parcelles avaient été sélectionnées manuellement 
de façon à réduire le nombre des prairies dans l’échantillon107 et à augmenter celui 
des cultures, et ce afin de ne pas influencer les résultats. La sélection automatisée 
réalisée en 2009 a donné la même importance aux cultures et aux prairies. Sachant 
que la mesure du taux d’azote n’est pas performante dans les prairies108, les résul-
tats de 2009 ne sont donc pas comparables à ceux obtenus en 2008.

4.4 Conclusions et recommandations

Le PGDA, tel que prévu sur le territoire wallon, constitue un outil ambitieux dans sa 
conception et respecte les exigences européennes, en particulier celles relatives à 
la mise en œuvre de la directive nitrates.

1° Le contrôle administratif du taux de liaison au sol de l’ensemble des exploita-
tions produisant de l’azote constitue un outil de contrôle élaboré dans le cadre 
du PGDA. Toutefois, seulement 57,2 % des exploitations dont le taux de liaison 
au sol est supérieur à l’unité sont réellement sanctionnées par une réduction des 
aides octroyées car les exploitations en infraction qui ne demandent pas d’aides 
échappent actuellement à toute sanction109.

Afin de détecter d’éventuels cas de fraude à la prime unique ou des situations 
de transfert d’effluents en l’absence de contrats d’épandage, des contrôles systé-
matiques devraient être menés auprès des exploitations non bénéficiaires d’aides 
dont le taux de liaison au sol est supérieur à l’unité, norme fixée par le PGDA. 
Actuellement, ces exploitations jouissent en effet d’une totale impunité, alors que 
les quantités d’azote qu’elles produisent sont importantes. Ainsi la Cour a relevé 
que 133 d’entre elles produisent annuellement des excédents d’azote de plus de 
1.000 kg. L’analyse de l’évolution de leur taux de liaison au sol montre également 
que, pour 198 d’entre elles, l’infraction est répétitive.

107 En Région wallonne, les prairies occupent environ 50 % de la superficie agricole.
108 Les résultats dépendent de l’endroit où le sondage est effectué. Si le sondage est effectué à 

l’endroit où il y a des effluents laissés par les animaux en pâture, le résultat ne sera pas pertinent. 
C’est pourquoi les résultats obtenus en prairie sont interprétés avec une grande marge statistique. 
Les tests en prairies sont presque toujours conformes  : étant donné ces marges importantes, 
seulement 10 % des parcelles de prairies sont considérées comme non conformes.

109 Les dispositions du code de l’environnement prévoient pourtant la possibilité d’appliquer des 
amendes administratives aux contrevenants.
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2° Le suivi de l’APL a été présenté comme l’un des dispositifs de contrôle permet-
tant d’assurer l’efficacité et la crédibilité du PGDA, car il doit permettre de réaliser 
un suivi opérationnel du programme en zone vulnérable110. Ce suivi est réalisé offi-
ciellement depuis 2008. Toutefois, il est limité à un nombre très réduit d’exploita-
tions : 3 % des exploitations agricoles situées en zone vulnérable, soit 299 exploi-
tations en 2009.

Par ailleurs, les changements opérés dans le mode de sélection des parcelles 
contrôlées ne permettent pas de tirer des conclusions pertinentes par rapport à 
l’évolution du taux de conformité obtenu au cours de ces deux dernières années.

Afin de garantir l’efficacité de la mesure de l’APL, la Cour recommande de conser-
ver une certaine continuité dans le mode de sélection des parcelles constituant 
l’échantillon.

La Cour s’interroge en outre sur la réelle efficacité de cette mesure, compte tenu du 
nombre réduit d’exploitations agricoles contrôlées annuellement.

Comme annoncé lors de la phase contradictoire avec l’administration, les ministres 
confirment qu’instruction a été donnée afin que les contrôles portant sur l’azote 
potentiellement lessivable soient réalisés, à partir de 2011, sur la base d’un taux de 
sélection de 5 % des exploitations en zones vulnérables. 

3° La Cour recommande d’améliorer les contrôles sur les calendriers et les condi-
tions d’épandage, ainsi que sur la conformité des infrastructures de stockage. Si la 
mesure de l’APL demeure une solution potentielle, une réflexion doit être menée 
quant à la pertinence d’un élargissement du contrôle à un nombre significatif d’ex-
ploitations.

L’administration reconnaît que tous les moyens ne sont pas utilisés pour provoquer 
un changement de comportement des agriculteurs dans la gestion de l’azote, mais 
elle invoque l’insuffisance des moyens mis à sa disposition.

De manière plus générale, au vu des lacunes constatées dans le suivi des prescrip-
tions en matière d’épandage et des contrôles dans le cadre de la conditionnalité, 
de la faiblesse du mode de calcul du taux de liaison au sol ainsi que des limites 
du suivi de l’APL, la Cour estime que l’efficacité de l’instrument réglementaire, en 
l’occurrence le PGDA II, est limitée. La première limite trouve sa source dans l’in-
suffisance des contrôles destinés à vérifier son application. La seconde est liée à 
la non-application de sanctions administratives. Force est de constater que l’admi-
nistration n’utilise pas tous les moyens à sa disposition pour provoquer un change-
ment de comportement des agriculteurs dans la gestion de l’azote.

À la lumière de ces éléments, la Cour recommande aux autorités wallonnes de 
prendre des mesures pour atteindre, bien avant 2014, les objectifs ambitieux 
qu’elles se sont fixés dans la déclaration de politique régionale 2009-2014. Ainsi 
pour la gestion des contrats d’épandage, il conviendra de « veiller à la garantie 
d’exécution des contrats d’épandage via un système de vérification élaboré sur 
base de critères simples, objectivés et prédéfinis ». De même, il est prévu « d’éva-
luer le taux et les normes de contrôle en matière d’Azote Potentiellement Lessi-
vable (APL) et le cas échéant les adapter » et « d’ajuster le mode de calcul du 
taux de liaison au sol ».

110 Voir à ce propos l’avis de la Commission consultative de l’eau concernant un projet d’arrêté du 
gouvernement wallon relatif au suivi de la conformité aux bonnes pratiques agricoles nécessaires 
à la protection des eaux des exploitations agricoles situées en zone vulnérable par des mesures 
de l’azote potentiellement lessivable – doc.2007/CCE.792quater du 12 décembre 2007.



La gestion durable de l’azote en agriculture – Cour des comptes, septembre 2011 43

4° Par ailleurs, la Cour ne peut que recommander la poursuite et l’amplification des 
contrôles spécifiques.

Au vu des résultats obtenus, les méthodes utilisées récemment pour effectuer ces 
contrôles s’avèrent en effet plus efficaces. Ceci permettrait également de donner 
suite aux observations formulées par la Cour des comptes européenne, qui, lors 
de son audit consacré à la conditionnalité en 2008, dénonçait la faiblesse, voire 
l’inexistence, du contrôle du respect des obligations des exploitations agricoles. 
Selon la Cour des comptes européenne, les systèmes de contrôle mis en place ne 
permettaient pas d’obtenir une assurance suffisante quant au respect de la régle-
mentation par les agriculteurs111.

Lors de la phase contradictoire, l’administration a indiqué que le conseil de direc-
tion de la DGARNE s’est réuni le 16 février 2010 et a pris la décision d’entéri-
ner le contrôle systématique des périodes d’épandage d’une région donnée avec 
date prédéterminée et a chargé le département de l’environnement et de l’eau 
et le département de la police et des contrôles d’établir ces dates, ainsi que les 
régions concernées, de commun accord. De même, le conseil de direction enté-
rine le contrôle non systématique des régions à excédents structurels d’effluents 
d’élevage, en fonction des conditions propices d’épandage et en fait sa priorité. Il 
charge le département de la police et des contrôles de prévoir un budget spécifique 
pour l’assistance aérienne pour ce type de contrôle, de l’ordre de 10.000 euros 
annuellement.

Enfin, l’administration reconnaît que les moyens, notamment humains, mis à la 
disposition de la DGARNE pour ces contrôles sont largement insuffisants.

5° Par ailleurs, lorsque des sanctions administratives sont prévues, la Cour consi-
dère qu’il conviendrait d’en revoir les modalités d’application, afin d’éviter une 
double sanction, au niveau européen et au niveau régional, pour les exploitants qui 
sollicitent des aides.

Dans un souci d’équité et d’égalité de traitement, mais aussi d’efficacité, une 
amende administrative devrait être systématiquement infligée aux exploitants non 
bénéficiaires d’aides en infraction par rapport aux prescriptions du PGDA.

6° Enfin, la Cour recommande aux autorités régionales de procéder rapidement à 
l’adaptation des textes réglementaires relatifs à la conditionnalité par rapport aux 
prescriptions du PGDA II. Outre le manque de transparence qu’engendre cette 
absence de coordination, la Cour souligne le risque actuel de recours contre les 
sanctions appliquées à la suite des contrôles opérés sur la base des prescriptions 
du PGDA II.

111 Voir à ce propos le rapport spécial n° 8/2008 de la Cour des comptes européenne intitulé La 
conditionnalité est-elle une politique efficace ? Les travaux d’audit ont été réalisés au siège de la 
Commission et dans un échantillon de sept États membres : Grèce, France, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, Slovénie et Finlande. Les visites sur place ont eu lieu entre septembre et novembre 
2007.



44 La gestion durable de l’azote en agriculture – Cour des comptes, septembre 2011

5 subventIonneMent vIsant la conforMIté des Infrastructures de stockage des 
effluents d’élevage

5.1 Contexte

La conformité des infrastructures de stockage des effluents d’élevage est une 
condition nécessaire à la gestion correcte de l’azote par les exploitants. L’exploita-
tion doit en effet détenir une capacité de stockage suffisante, afin de pouvoir res-
pecter le calendrier et les conditions d’épandage imposés dans le cadre du PGDA.

Il s’agit, par ailleurs, d’une des exigences de la conditionnalité qui doivent être 
respectées par tout agriculteur qui sollicite des aides dans le cadre des premier et 
second piliers – axe 2 de la PAC, sous peine de sanctions sous forme de réductions 
des aides.

Afin d’assurer cette conformité, la Région wallonne accorde des subventions spé-
cifiques pour permettre la mise en conformité des infrastructures de stockage 
(MCIS), sur la base de l’importance du cheptel présent en 2002 ou de la capacité 
d’hébergement de l’exploitation à ce moment.

Néanmoins, pour les infrastructures de stockage liées à l’évolution ultérieure du 
cheptel, l’exploitant peut, sous certaines conditions, bénéficier de la subvention 
classique dans le cadre des aides à l’investissement.

5.2 Cadre réglementaire et échéancier

Le règlement n°  1698/2005 précité a défini un cadre unique pour le soutien au 
développement rural par le Feader et déterminé les mesures soutenues ainsi que 
les objectifs et les conditions d’éligibilité aux aides, chaque État membre étant 
tenu de définir dans un PwDR les mesures qu’il compte mettre en œuvre sur son 
territoire112.

Le PwDR wallon pour la période 2007-2013 comprend quatre axes. Le premier vise 
l’amélioration de la compétitivité des secteurs agricoles et forestiers. La première 
mesure de cet axe concerne l’installation des jeunes agriculteurs (mesure n° 112), 
la seconde est relative à la modernisation des exploitations agricoles (mesure 
n° 121).

Dans le cadre de la mesure n° 121, la version initiale du PwDR 2007-2013, telle 
qu’approuvée par la Commission le 16 février 2007, prévoit qu’« en ce qui concerne 
les normes communautaires existantes, à titre transitoire, les investissements né-
cessaires à la mise en conformité par rapport à la directive Nitrate pourront faire 
l’objet d’une aide financée sur le budget régional jusqu’au 31/12/2008 moyennant 
une notification au titre d’aide d’État conformément à l’article 88 du règlement 
1698/2005) 113 ».

Cette notification ne s’est toutefois jamais concrétisée. D’après la responsable de la 
direction des programmes européens, qui a participé aux négociations, la Commis-

112 Voir la communication de la Commission européenne sur les lignes directrices de la Communauté 
concernant les aides d’État dans le secteur agricole et forestier 2007-2013, 2006/C 319/01, point 
IV A, aides aux investissements dans les exploitations agricoles : « Une aide de 50 % dans les 
régions moins favorisées ou dans celles visées à l’article 36, point a) i), ii) et iii) du règlement 
(CE) n 1698/2005, et de 40 % des investissements éligibles dans les autres zones, pour les coûts 
supplémentaires dus aux investissements réalisés aux fins de la mise en œuvre de la directive 
91/676/CEE, sera déclarée compatible avec l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité, pour 
autant qu’elle soit accordée au titre du règlement (CE) no 1698/ 2005. »

113 PwDR 2007-2013, version du 16 février 2007, p. 156.
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sion a refusé l’instauration d’un régime d’aide d’État pour les subventions visant 
la MCIS. Par contre, un régime cofinancé pouvait être envisagé moyennant le res-
pect de l’article 26 du règlement n° 1698/2005 précité, qui précise que « l’aide ne 
peut être accordée que pour des investissements effectués pour satisfaire à des 
normes communautaires récemment introduites, avec un délai de grâce ne dépas-
sant pas 36 mois à compter de la date à laquelle la norme devient obligatoire ».

En Région wallonne, c’est l’AGW du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de 
l’azote en agriculture qui, dans le cadre du PGDA I, a fixé pour la première fois un 
échéancier pour la mise en conformité des infrastructures de stockage, en tenant 
compte de deux critères : la classe du permis d’environnement de l’exploitation et 
sa localisation (en zone vulnérable, en zone soumise à contrainte environnemen-
tale ou en-dehors de ces zones)114.

L’AGW du 3 mars 2005 relatif au livre II du code de l’environnement, contenant 
le code de l’eau, a abrogé l’arrêté du 10 octobre 2002, mais a conservé le même 
échéancier115.

Le PwDR 2007-2013, tel que modifié le 26 mars 2008, reprend donc cet échéancier, 
conforme à celui qui a été fixé en 2002 pour la mise en conformité des infrastruc-
tures, compte tenu du délai de grâce prévu dans la réglementation européenne. 
En zone vulnérable, cet échéancier prévoit la mise en conformité des grandes ex-
ploitations (classe 1) avant les exploitations de taille moindre (classes 2 puis 3), 
car l’impact sur l’environnement de la production d’azote de leur cheptel est plus 
important.

Tableau 8  – Échéancier pour la mise en conformité des infrastructures de 
stockage tel que fixé par l’arrêté du 3 mars 2005 tel que repris 
dans le PwDR 2007-2013

Entretemps, l’AGW du 15 février 2007116 a abrogé l’arrêté précité du 3 mars 2005 et 
a fixé un nouvel échéancier basé cette fois sur un autre critère, à savoir le nombre 
de kilos d’azote produits par l’exploitation agricole.

114 Article 3 de l’arrêté du gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de 
l’azote en agriculture.

115 Article R 460 du code de l’eau.
116 Modifiant le livre II du code de l’environnement constituant le code de l’eau en ce qui concerne la 

gestion durable de l’azote en agriculture.

Date à laquelle les infrastructures de stockage 
devaient être conformes :

01/01/2004 01/01/2005 01/01/2006 01/01/2007 10/10/2011

En zone vulnérable ou zone soumise à con-
trainte environnementale

Exploitations clas-
se 1 en vertu de 
la réglementation 
relative au permis 
d’environnement

Exploitations clas-
se 2 en vertu de 
la réglementation 
relative au permis 
d’environnement

Exploitations clas-
se 3 en vertu de 
la réglementation 
relative au permis 
d’environnement

Hors zone vulnérable ou zone soumise à con-
trainte environnementale

Toutes les exploi-
tations de classe 

1, 2 et 3

Dans ou hors zone vulnérable
Exploitant ayant 

atteint l’âge de 56 
ans au 29/11/2002

Date limite pour la réception des investisse-
ments (= vérification technique des travaux par 
la DGARNE)

31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2009
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Tableau 9 – Échéancier pour la mise en conformité des infrastructures 
de stockage tel que fixé par l’AGW du 15 février 2007 dans le 
cadre du PGDA II

Types d’exploitation Échéance

Cheptel ayant produit plus de 5.000 kg d’azote au cours de 2005 31/12/2008

Cheptel ayant produit entre 2.500 et 5.000 kg d’azote au cours de 
2005

31/12/2009

Agriculteurs ayant obtenu une dérogation117 31/12/2010

Les autres exploitations 31/12/2010

Comme le confirme la réponse de l’administration aux questions posées par 
la Commission européenne, suite à la demande de modification du PwDR du 
26 mars 2008118, ce nouvel échéancier, repris au tableau 9, s’applique dans le 
cadre du contrôle de la conditionnalité  : il reporte l’échéance pour la mise aux 
normes de l’exploitation, mais les délais pour l’octroi des aides visant la mise en 
conformité des infrastructures de stockage demeurent inchangés, conformément 
à l’article 26 du règlement n°  1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005119 

et aux dispositions du PwDR 2007-2013 (tableau 8).

5.3 Subventionnement

5.3.1 Deux types d’aides : le subventionnement de la mise en conformité des 
infrastructures et de la mise aux normes

Pour rappel, en Région wallonne, le subventionnement de la mise en conformité 
des infrastructures de stockage fait l’objet d’un régime d’aide spécifique, alors que 
la mise aux normes peut être subventionnée dans le cadre d’un régime classique 
d’aide à l’investissement, au même titre que d’autres investissements visant no-
tamment la modernisation de l’exploitation ou le bien-être animal.

En vertu de l’arrêté ministériel du 1er avril 2004 relatif à la mise en conformité des 
infrastructures de stockage des effluents d’élevage, les exploitations agricoles si-
tuées en Région wallonne ont pu solliciter, entre le 1er avril 2004 et le 31 décembre 
2009, une subvention pour la mise en conformité de leurs infrastructures de stoc-
kage des effluents d’élevage120, sur la base du cheptel enregistré en décembre 
2002 ou de la capacité d’hébergement des bâtiments à cette date121.

117 Sous certaines conditions, des dérogations sont accordées aux exploitations appartenant à des 
agriculteurs se déclarant sans repreneur pour leurs infrastructures d’élevage et ayant atteint l’âge 
de 56 ans à la date du 28 novembre 2002 (article R 460, § 1er, 4°, du code de l’eau).

118 Réponse au courrier de la Commission européenne du 30 avril 2008.
119 Règlement n°  1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au 

développement rural par le Feader. Voir aussi l’article 34 des lignes directrices de la Communauté 
concernant les aides d’État dans le secteur agricole et forestier pour la période 2007-2013, JOUE 
du 27 décembre 2006.

120 La capacité de stockage est fonction du type d’effluent, tel que déterminé par les dispositions de 
la réglementation relative au programme de gestion durable de l’azote en agriculture (PGDA II). 
Globalement les lisiers, purins et jus d’écoulement doivent être stockés dans des cuves étanches 
d’une capacité de six mois ; les fumiers et effluents de volailles stockés à la ferme doivent être 
entreposés sur des fumières équipées d’un dispositif de récolte de jus.

121 Cet arrêté a été adopté en exécution de l’arrêté du gouvernement wallon du 17 juillet 1997 
concernant les aides à l’agriculture, tel que modifié par l’arrêté du 24 juillet 2003. Cet arrêté 
du 17  juillet 1997 a ensuite été abrogé par l’arrêté du gouvernement wallon du 24 mai 2007 
concernant les aides à l’agriculture, lui-même abrogé par l’arrêté du 19 décembre 2008 pour les 
investissements dans le secteur agricole.



La gestion durable de l’azote en agriculture – Cour des comptes, septembre 2011 47

Cette subvention consiste en une prime en capital de 40 % maximum du mon-
tant de l’investissement éligible, pour autant que l’investissement soit d’au moins 
2.500 euros hors TVA. 

L’exploitant doit introduire la demande d’agrément des travaux projetés auprès du 
service extérieur de la direction du développement rural. Après octroi de l’agré-
ment, les travaux peuvent être réalisés. Dès que la fin des travaux est notifiée au 
service central de la direction du développement rural, une visite sur place est 
réalisée et la réception technique des travaux peut être accordée. L’attestation de 
conformité est ensuite délivrée. Cette attestation mentionne notamment le ratio de 
subventionnement des travaux.

Dès que la réception technique des travaux est accordée, l’exploitant peut intro-
duire sa demande d’aide auprès de la direction des structures agricoles. Dans les 
dix jours ouvrables, un accusé de réception doit être envoyé au demandeur indi-
quant que son dossier est complet. En cas de dossier incomplet, un courrier réper-
toriant les pièces manquantes lui est transmis. Dans un délai de six mois à dater 
de la notification de l’accusé de réception du dossier complet, la décision d’octroi 
d’aides est adoptée après examen des pièces justificatives122.

La prime en capital est versée en une tranche si le montant de l’aide est inférieur à 
10.000 euros, en deux tranches s’il est compris entre 10.000 et 20.000 euros, et en 
trois tranches s’il est supérieur à 20.000 euros123.

L’aide est liquidée sur la base de déclarations de créance dûment complétées par 
l’exploitant. Dès la notification de la décision, la déclaration de créance est trans-
mise à l’exploitant. Lorsque la déclaration de créance complétée par l’exploitant est 
retournée à la direction des structures agricoles, le bordereau d’ordonnancement 
accompagné des listes de paiement est établi et encodé dans l’application comp-
table de la Région wallonne (GCOM).

Le département de la comptabilité du SPW effectue alors le transfert de la sub-
vention régionale vers le compte de l’organisme payeur, qui effectue in fine les 
paiements aux bénéficiaires.

Les travaux réalisés pour assurer une capacité de stockage au-delà du cheptel 
pris en compte pour la mise en conformité (c’est-à-dire au-delà du cheptel ou de 
la capacité d’hébergement de 2002) peuvent bénéficier d’une subvention dans le 
cadre du régime classique d’aide à l’investissement, pour autant que le principe 
d’antériorité de la demande par rapport à la réalisation des investissements soit 
respecté. Ceci signifie concrètement que les animaux ne peuvent être présents 
dans l’exploitation au moment de l’introduction de la demande d’aide.

122 Ce délai de six mois précisé par l’article 5 de l’arrêté du gouvernement wallon du 18 décembre 
2008 pour les investissements dans le secteur agricole n’est toutefois applicable qu’aux demandes 
d’aides introduites à partir du 15 janvier 2009.

123 Article 6 de l’arrêté ministériel du 1er avril 2004 relatif à la mise en conformité des infrastructures 
de stockage des effluents d’élevage modifié par les arrêtés des 16 novembre 2005 et 28 décembre 
2007.
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Schématiquement, l’arbre décisionnel peut être représenté comme suit124.

Schéma 2 – Arbre décisionnel pour l’octroi d’aides relatives à la mise en 
conformité et à la mise aux normes des infrastructures de 
stockage
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Schématiquement, l’arbre décisionnel peut être représenté comme suit124. 

Schéma 2 Ŕ Arbre décisionnel pour l’octroi d’aides relatives à la mise en conformité et 
à la mise aux normes des infrastructures de stockage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une combinaison des deux subventions est possible : les infrastructures de 
stockage relatives au cheptel présent au 9 décembre 2002 sont subsidiées à raison 
de 40 %, tandis que les travaux de mise aux normes relatifs au cheptel 
supplémentaire non encore présent dans l’exploitation sont pris en considération 
pour l’octroi de l’aide en régime ordinaire. 

5.3.2 Modalités du subventionnement 

  Détermination du ratio de subventionnement 

Afin d’isoler les travaux de mise en conformité susceptibles de bénéficier d’une aide 
de 40 % du montant des investissement éligibles, un ratio de subventionnement, 
comportant au numérateur les besoins en infrastructure de stockage (compte tenu 
du cheptel ou de la capacité d’hébergement de l’année 2002) et au dénominateur la 
capacité de stockage réalisée, est appliqué au montant des travaux éligibles. 

Pour la détermination du nombre d’animaux présents en 2002, la Cour constate que 
le vade-mecum élaboré par la direction du développement rural à l’intention des 
agents en service extérieur interprète les dispositions réglementaires, en permettant 
un écart entre le nombre d’animaux mentionnés dans la demande et le nombre issu 
de Sanitrace pour l’année 2002 ; si cet écart n’est pas supérieur à 20 %, ce sont les 
chiffres de la demande qui sont pris en compte. 

L’administration déclare par ailleurs que les données figurant dans Sanitrace 
relatives au cheptel pour l’année 2002 manquent d’exhaustivité et sont peu fiables. 

                                                
124

 Ce schéma ne s’applique pas aux jeunes qui reprennent une exploitation ; ceux-ci bénéficient d’un 
délai de trois ans à dater de leur installation pour mettre en conformité leurs infrastructures de 
stockage. 

Subvention des travaux de mise 
en conformité au taux de 40 % 

Les investissements visent-ils à assurer une capacité de stockage 
suffisante des effluents d’élevage issus du cheptel ou de la 
capacité d’hébergement présents au 9 décembre 2002 ? 

oui 

non 

Le cheptel supplémentaire est-il déjà présent dans 
l’exploitation au moment de l’introduction de la demande 

d’aide ? 

oui 

Possibilité d’octroi d’une 
subvention dans le cadre 

du régime classique d’aide 
à l’investissement 

Les travaux de mise aux normes ne 
sont pas subsidiables 

non 

Une combinaison des deux subventions est possible : les infrastructures de stoc-
kage relatives au cheptel présent au 9 décembre 2002 sont subsidiées à raison de 
40 %, tandis que les travaux de mise aux normes relatifs au cheptel supplémentaire 
non encore présent dans l’exploitation sont pris en considération pour l’octroi de 
l’aide en régime ordinaire.

5.3.2 Modalités du subventionnement

➢ Détermination du ratio de subventionnement

Afin d’isoler les travaux de mise en conformité susceptibles de bénéficier d’une 
aide de 40 % du montant des investissement éligibles, un ratio de subventionne-
ment, comportant au numérateur les besoins en infrastructure de stockage (compte 
tenu du cheptel ou de la capacité d’hébergement de l’année 2002) et au dénomina-
teur la capacité de stockage réalisée, est appliqué au montant des travaux éligibles.

Pour la détermination du nombre d’animaux présents en 2002, la Cour constate 
que le vade-mecum élaboré par la direction du développement rural à l’intention 
des agents en service extérieur interprète les dispositions réglementaires, en per-
mettant un écart entre le nombre d’animaux mentionnés dans la demande et le 
nombre issu de Sanitrace pour l’année 2002 ; si cet écart n’est pas supérieur à 
20 %, ce sont les chiffres de la demande qui sont pris en compte.

L’administration déclare par ailleurs que les données figurant dans Sanitrace rela-
tives au cheptel pour l’année 2002 manquent d’exhaustivité et sont peu fiables.

La détermination a posteriori de la capacité d’hébergement d’une exploitation est 
également malaisée, d’autant qu’aucune norme réglementaire relative à la superfi-
cie nécessaire à l’élevage de bovins n’est fixée125.

124 Ce schéma ne s’applique pas aux jeunes qui reprennent une exploitation ; ceux-ci bénéficient d’un 
délai de trois ans à dater de leur installation pour mettre en conformité leurs infrastructures de 
stockage.

125 Des normes existent pour l’élevage de porcs et de veaux.
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La Cour constate ainsi que la capacité de la fosse ou de la fumière subsidiée est 
généralement plus élevée que la capacité initialement demandée par l’exploitant, 
parfois sur la base d’un rapport de Nitrawal126, ou que la capacité subsidiable déter-
minée lors de l’agrément127. La Cour a toutefois relevé un cas où la capacité subsi-
diée est inférieure à celle déterminée par Nitrawal.

Selon la direction du développement rural, les estimations réalisées par Nitrawal 
doivent être considérées comme étant minimales. Pour une fumière, le calcul de la 
superficie réalisé par Nitrawal est basé sur une hauteur de fumier de trois mètres, 
mais cette hauteur n’est pas concevable pour du fumier mou. Selon l’administration, 
il arrive par ailleurs que certains éléments aient été oubliés lors de la conception du 
projet (oubli des eaux vertes ou blanches128 ), ou encore que des faits nouveaux ou 
des incidents perturbent la réalisation du projet initialement prévu (découverte de 
roches lors du terrassement par exemple).

Sans mettre en cause le bien-fondé des arguments avancés par l’administration, la 
Cour relève que l’évolution de la capacité subsidiée dans ces dossiers ne fait l’objet 
d’aucune justification, ce qui complique le processus de contrôle interne ainsi que 
le contrôle a posteriori.

Dans certains dossiers, la justification du ratio de subventionnement est même ab-
sente. Ainsi, alors que les divers éléments présents dans le dossier font état d’une 
augmentation significative du cheptel depuis 2002, le ratio de subventionnement 
est de 100 %129.

Lors de la phase contradictoire, l’administration a indiqué que, dans la pratique, le 
recours à certains dispositifs standardisés (tels que les éléments préfabriqués) a 
engendré un dépassement des surfaces/volumes nécessaires. Dans ces cas, le ra-
tio de subventionnement n’a pas été diminué. En outre, l’administration a été ame-
née à adopter des ratios de subventionnement de 100 %, alors que les volumes 
de stockage existants étaient suffisants. C’est notamment le cas lorsque, pour des 
raisons topographiques, le coût de raccordement d’une fumière à une fosse exis-
tante est supérieur au coût d’installation d’une nouvelle fosse.

La Cour ne conteste pas la prise en compte de ces divers facteurs dans le calcul de 
la subvention. Elle regrette cependant que ces éléments ne soient ni repris dans le 
vade-mecum ni exposés clairement dans les dossiers d’octroi d’aide.

➢ Détermination de la base subsidiable 

Pour rappel, seuls sont éligibles au taux de subventionnement de 40 %, les travaux 
visant la mise en conformité des installations de stockage des effluents d’élevage 
provenant du cheptel enregistré ou correspondant à la capacité d’hébergement des 
bâtiments à la date du 9 décembre 2002130.

À la date du 29 juin 2010, 1.740 décisions d’octroi d’aide ont été prises accordant 
des subventions visant la MCIS pour un montant total de 26,4 millions d’euros, le 
montant des investissements subsidiés s’élevant à 66,2 millions d’euros.

126 Dans le cadre de la MCIS, Nitrawal détermine les volumes de citernes et de fumières nécessaires 
en fonction du cheptel de l’exploitation, fournit à l’exploitant les explications quant aux prescriptions 
techniques et peut l’aider dans la constitution du dossier d’agrément en cas de projet concret.

127 Sept dossiers concernés sur les 26 examinés.
128 Les eaux vertes sont issues du nettoyage des quais de traite et les eaux blanches proviennent du 

nettoyage des canalisations de la salle de traite et du réservoir à lait.
129 Cinq dossiers concernés sur 26 examinés.
130 Article 2, §1er, de l’arrêté ministériel du 1er avril 2004 relatif à la mise en conformité des 

infrastructures de stockage des effluents d’élevage et article 1, 24°, de l’arrêté du 19 décembre 
2008 relatif aux aides à l’investissement dans le secteur agricole.
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La subvention moyenne accordée par exploitation s’élève à 15.293 euros, le mon-
tant moyen de l’investissement subsidié étant de 38.232 euros.

Toutefois, comme en témoigne le tableau ci-dessous, une grande disparité est ob-
servée au niveau du montant subsidié de l’investissement.

Tableau 10 – Classification des subventions MCIS en fonction du mon-
tant subsidié

Montant subsidié Nombre de dossiers Répartition (%)

Jusqu’à 25.000 euros 860 49,4

Entre 25.001 et 50.000 euros 443 25,5

Entre 50.001 et 75.000 euros 197 11,3

Entre 75.001 et 100.000 euros 117 6,7

Entre 100.001 et 200.000 euros 116 6,7

Plus de 200.000 euros 7 0,4

 1.740 100

Le montant subsidié est inférieur ou égal à 25.000 euros pour un peu moins de la 
moitié des exploitations. Pour 25,5 % d’entre elles, ce montant est compris entre 
25.001 euros et 50.000 euros. Les 25 % restants concernent des montants subsi-
diés supérieurs à 50.000 euros.

Cette disparité au niveau du montant subsidié paraît a priori surprenante, dans la 
mesure où le montant de l’investissement éligible doit être déterminé en fonction de 
plafonds d’intervention (en euros par mètre carré) fixés pour les différents postes 
de travaux liés à la réalisation d’infrastructures de stockage. Ces postes sont préci-
sés à l’article 6 de l’arrêté ministériel du 1er avril 2004 précité.

➢ Plafonnement de certains types de travaux

Certains travaux, tels que le terrassement, les couvertures de fumières, les caille-
botis131 et les aires de parcours ou d’attente des animaux ne sont pas concernés 
par ce plafonnement.

La Cour a cependant constaté, dans certains dossiers, que la prise en considéra-
tion à 100 % de ces travaux, sans aucune limitation, est à l’origine de l’octroi des 
subventions dont les montants sont les plus élevés. Pour le calcul de la subvention, 
les dépenses pour lesquelles s’applique le plafonnement ne concernent qu’une 
partie, parfois minime, de l’investissement132.

À titre d’illustration, voici un cas qui permet d’observer que l’application des pla-
fonds d’intervention prévus par la réglementation conduit effectivement à une li-
mitation de la subvention relative à la construction de la fumière et de la citerne 
(dépenses plafonnées), alors que les travaux de terrassement, d’égouttage et de 
couverture de fumière, qui échappent à cette limitation, sont intégralement pris en 
compte pour le calcul de la subvention visant la MCIS.

131 Un caillebotis est une grille métallique ou en béton perforée et intégrée dans le sol permettant de 
récupérer les effluents d’élevage.

132 Huit dossiers concernés sur 26 examinés.



La gestion durable de l’azote en agriculture – Cour des comptes, septembre 2011 51

Tableau 11 – Exemple d’un dossier subventionné en MCIS pour la 
construction d’une fumière couverte et d’une citerne

(montants en euros)

➢ Construction d’étables et travaux MCIS 

La Cour entend par ailleurs montrer qu’en cas de construction d’étables compre-
nant des travaux de MCIS, l’administration ne pouvait pas exclure, dans ces cas, 
tout risque de surévaluation des coûts de la mise en conformité, puisque le taux 
d’intensité d’aide pour ces investissements est supérieur à l’aide en régime clas-
sique. La Cour a constaté dans ce contexte que les libellés des factures prises en 
compte pour le calcul de la subvention MCIS sont parfois peu explicites, de telle 
sorte qu’il n’existe aucune assurance que les dépenses facturées prises en compte 
dans le cadre de la mise en conformité se rapportent effectivement et exclusive-
ment à ces travaux.

À titre d’exemple, voici la répartition des montants subsidiés en MCIS et des mon-
tants relatifs à la construction ou à l’aménagement d’étables subsidiés en régime 
classique pour deux dossiers.

Tableau 12 – Exemples de dossiers subventionnés en régime classique 
pour la construction ou l’aménagement d’étables avec tra-
vaux de MCIS concomitants

(montants en euros)
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Le fait que certains exploitants ne demandent pas de complément de subvention 
en régime classique pour le solde de l’investissement de la construction d’étables 
conduit la Cour à s’interroger sur la nature réelle des travaux pris en compte pour 
le calcul de la subvention MCIS133.

➢ Couverture des fumières

Une attention particulière a été portée par la Cour à la construction de la couver-
ture des fumières dont les travaux ne font l’objet d’aucun plafonnement et qui, en 
vertu de l’article 2, § 1er, de l’arrêté ministériel du 1er avril 2004, peut être prise en 
compte dans le cadre de la mise en conformité moyennant avis technique préalable 
et favorable de l’administration.

Le vade-mecum élaboré par la direction du développement rural aborde la ques-
tion des fumières couvertes, dont l’objectif est d’empêcher les eaux pluviales de 
tomber sur la fumière et, par voie de conséquence, de réduire – voir de supprimer 
– l’utilité des fosses liées à la fumière. L’avis de l’administration est positif, s’il y a 
impossibilité physique ou topographique d’installer une récupération des jus de la 
fumière.

Dans sa réponse, l’administration a précisé que les fumières pour stockage de 
fientes de volailles humides doivent obligatoirement être couvertes. Certaines com-
munes imposent par ailleurs de couvrir les fumières lorsque la nappe phréatique 
affleure.

La base de données des agréments répertorie environ 80 cas de fumières cou-
vertes.

L’examen de dossiers démontre le peu de justification explicite de la nécessité de 
prévoir une fumière couverte pour ces exploitations. Aucun contrôle a posteriori de 
l’utilisation de ces fumières n’est par ailleurs prévu, alors que celles-ci peuvent être 
facilement utilisées à d’autres fins que celles pour lesquelles elles ont été subsi-
diées. Les articles 56 des arrêtés successifs qui ont régi l’octroi des aides à l’inves-
tissement dans le secteur agricole134 prévoient d’ailleurs que tout investissement 
ayant bénéficié d’une aide doit être conservé et affecté à la destination prévue et 
ce, pendant une période minimale de cinq ans suivant la date de réalisation effec-
tive de l’investissement.

Par ailleurs, la Cour a constaté que les contrôles a posteriori réalisés par la direc-
tion des contrôles sont limités aux aides à l’investissement cofinancées ; ils n’ont 
donc pas porté sur les aides visant la MCIS qui n’ont pas été cofinancées.

La Cour recommande par conséquent d’étendre les contrôles à toutes les aides à 
l’investissement. Ces contrôles ne portent pas sur le maintien de l’affectation de 
l’investissement subsidié.

À l’occasion de la phase contradictoire, la direction des structures agricoles s’est 
engagée à demander à la direction de la police de l’environnement de procéder au 
contrôle a posteriori conformément à la recommandation, mais en période hiver-
nale.

133 À titre d’exemple, dans un dossier, le montant subsidié en MCIS s’élève à 322.036,1 euros et la 
subvention à 128.814,44 euros. Cet exploitant construit une nouvelle étable équipée de caillebotis. 
Un ratio de 60 % déterminé en fonction du cheptel présent en 2002 (126 bovins) s’applique à une 
toute petite partie de l’investissement, à savoir les murs de la cuve valorisés à 24.865 euros, le 
solde de l’investissement est pris en compte à 100 %.

134 Voir l’arrêté du gouvernement wallon du 24 mai 2007 concernant les aides à l’agriculture et l’arrêté 
du gouvernement wallon du 19 décembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole.
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Afin d’éviter que la fumière couverte serve à d’autres activités, la Cour préconise 
que le contrôle ait lieu non seulement en période hivernale, mais également pen-
dant toutes les périodes d’interdiction d’épandage.

➢ Prise en compte des investissements antérieurs à l’agrément

Les articles 7 et 8 de l’arrêté ministériel du 1er avril 2004 précité prévoient une pro-
cédure d’agrément préalable des travaux projetés, afin que l’administration puisse 
vérifier la conformité de ceux-ci aux prescriptions techniques obligatoires pour le 
stockage des engrais de ferme135.

Il apparaît que cette procédure préalable d’agrément des travaux n’est pas systé-
matiquement respectée. Pour six des 26 dossiers examinés, les dates de factura-
tion des investissements sont antérieures à la date d’octroi de l’agrément136.

À l’occasion de la phase contradictoire, une analyse exhaustive des bases de 
données relatives aux dossiers MCIS a été réalisée et transmise en annexe à la 
réponse des ministres. Il en ressort que 23 dossiers sur 1.935 présentent une ano-
malie au regard de la règle de l’antériorité de l’agrément par rapport à la date 
d’investissement, soit 1 % des dossiers favorables.

La Cour constate que cette évaluation est incorrecte, car basée sur une confusion 
entre deux principes, à savoir le principe de l’antériorité de la décision d’octroi de 
l’agrément par rapport à l’investissement et celui de l’antériorité de l’exécution de 
l’investissement par rapport au versement effectif de l’aide. C’est ainsi que tous 
les dossiers introduits avant la réglementation AIDA datant de 2007 ont été exclus 
des dossiers présentant une anomalie, car l’introduction de la demande d’aide 
MCIS n’était possible qu’après réception des travaux et était, de ce fait, d’office 
postérieure à leur réalisation. En d’autres termes, le principe de l’antériorité de la 
décision d’octroi de l’agrément – et, par corollaire, la décision d’octroi de l’aide par 
rapport à l’investissement – ne leur était pas applicable.

Toutefois, la Cour estime que le principe de l’antériorité de la décision d’octroi de 
l’agrément par rapport à l’investissement s’applique pour tous les dossiers MCIS 
introduits conformément à l’arrêté du 1er avril 2004. Tous les dossiers pour lesquels 
la date réelle d’investissement (date de la première facture) est antérieure à la date 
d’agrément sont inéligibles, car dans ce cas l’administration n’était plus en mesure 
de vérifier la conformité des travaux à réaliser aux prescriptions techniques prévues 
à l’annexe 2 de cet arrêté. 

Par conséquent, l’évaluation correcte des dossiers avec anomalies s’élève à 121 
sur 1.935, soit 6 % des dossiers favorables137.

135 Telles que prévues à l’annexe 2 de l’arrêté ministériel relatif à la mise en conformité des 
infrastructures de stockage des effluents d’élevage.

136 Dans un dossier, les travaux ont été réalisés avant l’introduction de la demande d’agrément du 
projet. Dans d’autres, les travaux ont été intégralement réalisés avant l’octroi de l’agrément ou ont 
débuté avant l’octroi de l’agrément. Il est à noter que les travaux visés n’ont pas été réalisés durant 
la période du 9 décembre 2002 au 9 septembre 2004 ; l’administration ne pouvait donc déroger 
à la procédure d’agrément préalable conformément à l’article 13 de l’arrêté ministériel du 1er avril 
2004.

137 Ces données ne tiennent pas compte de 147 autres dossiers pour lesquels les informations 
sont insuffisantes pour effectuer la comparaison entre la date d'agrément et la date réelle 
d'investissement MCIS.
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5.3.3 Non-respect des plafonds d’aide

Les articles 89 des arrêtés successifs qui ont régi l’octroi des aides à l’investisse-
ment dans le secteur agricole138 prévoient qu’un exploitant ne peut se voir notifier 
un montant total d’aides à l’investissement supérieur à 200.000 euros sur la durée 
de la programmation 2007-2013. Cette disposition est reprise dans le PwDR 2007-
2013.

Compte tenu de la durée de trois ans du plan d’investissement, les articles 18 des 
arrêtés précités ont fixé un plafond maximal d’aides de 100.000 euros par plan. Ce 
plafond s’applique à l’ensemble des aides allouées à un agriculteur pour les divers 
investissements éligibles dans le cadre de son plan. Le demandeur doit donc veil-
ler à ce que le total des aides auxquelles il prétend, lorsqu’il introduit son plan, ne 
dépasse pas ce seuil.

En cas de dépassement de ce plafond, et ce avant analyse de la demande et refus 
éventuel de certains investissements, une réduction proportionnelle est appliquée 
sur toutes les aides demandées pour atteindre le seuil de 100.000 euros.

En vue de faciliter la mise en conformité, le ministre de l’Agriculture a précisé, par 
un communiqué de presse du 10 septembre 2007, que l’aide visant la MCIS ne 
devait pas être prise en compte pour le calcul de ce plafond des aides à l’inves-
tissement. Les dossiers pour lesquels l’aide avait été initialement réduite ont par 
conséquent été revus139.

L’absence de prise en compte de l’aide visant la MCIS dans le plafond d’aides de 
100.000 euros n’a pas été explicitement précisée lors de l’adoption de l’AGW du 
19 décembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole. L’adminis-
tration considère dès lors que cette modification règlementaire était inutile dans la 
mesure où la date limite pour l’introduction des demandes d’agrément des projets 
de mise en conformité était fixée au 31 décembre 2008. 

Lors de la phase contradictoire, l’administration a avancé plusieurs arguments justi-
fiant l’exclusion de l’aide à la mise en conformité des infrastructures de stockage du 
plafond des aides. Pour l’administration, même si la MCIS est explicitement inscrite 
dans l’AGW du 24 mai 2007 à l’article 13, § 3, elle relève de l’application de l’AGW 
du 1er avril 2004 tel que stipulé. C’est la raison pour laquelle elle ne figure pas parmi 
la liste des investissements subsidiés à l’article 13 de l’AGW du 24 mai 2007.

En outre, les ministres estiment que l’aide MCIS consiste en un régime spécifique 
du PwDR qui ne doit pas être intégré à un plan d’investissement. Ils rappellent à cet 
égard le prescrit du PwDR, qui précise que « les investissements dans le cadre du 
régime spécifique ne doivent pas être liés à la réalisation d’un plan d’investisse-
ment mais lorsque celui-ci existe, ces investissements devront être réalisés préa-
lablement à la mise en œuvre du plan. » Dès lors, l’aide MCIS ne peut être incluse 
dans le plafond de 100.000 euros correspondant au total des aides octroyées à 
un agriculteur dans le cadre d’un plan, mais uniquement au niveau du plafond de 
200.000 euros d’aides pour la période de programme 2007-2013.

Considérant que les aides MCIS sont exclues du plafond d’aides de 100.000 euros 
par plan, le nombre de dossiers concernés par le dépassement du plafond d’aides 
de 200.000 euros a été évalué à douze.

138 Voir l’arrêté du gouvernement wallon du 24 mai 2007 concernant les aides à l’agriculture et l’arrêté 
du gouvernement wallon du 19 décembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole.

139 Dans deux dossiers, l’aide a été réduite afin de tenir compte de ce plafond lors d’une première 
décision favorable. Le montant de l’aide a ensuite été revu, suite à la parution du communiqué de 
presse du 10 septembre 2007.
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À cet égard, la Cour rappelle que, dès l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2007, de 
l’AGW du 24 mai 2007 concernant les aides à l’agriculture (AIDA), le respect des 
normes de capacité de stockage des effluents d’élevage est devenu une condition 
d’éligibilité lorsque l’exploitant souhaite bénéficier des autres aides dans le cadre 
d’un plan d’investissement. Il s’agit des aides visées à l’article 13 de l’arrêté AIDA. 
L’article 5, § 1er, précise que, dans le cas où cette exigence n’est pas respectée, 
l’exploitant s’engage à inscrire la MCIS comme premier investissement de son plan 
et à le réaliser avant tout autre. L’article 5, § 1er, établit le lien entre les deux arrêtés 
d’octroi d’aides140.

La réponse ministérielle souligne que le libellé de cette disposition manque de 
clarté et est en contradiction avec le texte du PwDR. Néanmoins, tout comme leur 
administration, les ministres estiment qu’inclure l’aide pour la MCIS dans le plafond 
des aides octroyées aurait eu pour effet de créer des inégalités de traitement entre 
bénéficiaires. Selon leur interprétation, l’intégration de l’aide MCIS comme inves-
tissement d’un plan n’aurait été possible que moyennant l’abrogation de l’arrêté du 
1er avril 2004 et sous réserve d’indiquer dans l’AGW du 24 mai 2007 que, contrai-
rement à son article 14, le taux de l’aide pour la MCIS n’est ni de 10 % ni de 25 %, 
mais de 40 %.

Tout en comprenant les arguments avancés par les ministres et leur administration, 
la Cour estime que l’octroi des aides doit respecter la réglementation en vigueur. 
Les arrêtés AIDA et ISA constituant la transposition du PwDR dans le droit wallon, 
les aides doivent être accordées conformément aux dispositions de ces arrêtés. 
La Cour maintient qu’il aurait été opportun de prévoir cette dérogation par voie 
réglementaire, étant donné le délai de réalisation des travaux et le délai décisionnel 
d’octroi de l’aide.

Les dispositions d’un AGW ne pouvant être modifiées valablement par voie de 
communiqué de presse, la Cour relève que les plafonds d’aides de 100.000 euros 
par plan et de 200.000 euros par agriculteur pour la période de programma-
tion 2007-2013 n’ont pas été respectés pour un certain nombre de dossiers141 

et elle estime nécessaire une révision de l’ensemble des dossiers concernés.

5.3.4 Délai d’octroi des subventions

Pour les dossiers examinés, le délai moyen d’octroi de l’agrément par le service 
extérieur du développement rural s’élève à 94 jours et la réception technique des 
travaux intervient 402 jours après. Toutefois, ce dernier délai est très variable, car il 
dépend de la longueur de la phase d’exécution des travaux.

Comme le montre le schéma ci-dessous, il s’écoule en moyenne 322 jours entre 
le moment où l’exploitant introduit sa demande d’aide auprès de la direction des 

140 En qui concerne les aides à l’installation, l’exploitant dispose d’un délai de 36 mois, suivant la date 
de son installation, pour réaliser les travaux relatifs à la MCIS.

141 Le plafond de 100.000 euros est dépassé pour quatre dossiers sur les 26 examinés. Une 
exploitation a par ailleurs bénéficié d’une aide supérieure à 200.000 euros. Cette exploitation 
a introduit deux dossiers d’aide à l’investissement. Le premier est relatif à la MCIS : le montant 
subsidié s’élève à 426.377,03 euros et la subvention à 170.550,81 euros. Le second est une 
aide classique dans le cadre d’un plan  : le montant subsidié s’élève à 306.596,44 euros et la 
subvention à 48.391,69 euros.

Demande
d'agrément

Agrément
du projet

Réception
technique

des travauxExécution des travaux

94 jours 402 jours
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structures agricoles et le moment où il reçoit la première tranche de la subvention142.
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 Le plafond de 100.000 euros est dépassé pour quatre dossiers sur les 26 examinés. Une 
exploitation a par ailleurs bénéficié d’une aide supérieure à 200.000 euros. Cette exploitation a 
introduit deux dossiers d’aide à l’investissement. Le premier est relatif à la MCIS : le montant subsidié 
s’élève à 426.377,03 euros et la subvention à 170.550,81 euros. Le second est une aide classique 
dans le cadre d’un plan : le montant subsidié s’élève à 306.596,44 euros et la subvention à 
48.391,69 euros. 
142

 Le délai décisionnel a été calculé sur la base des dossiers examinés de l’échantillon : il s’agit du 
délai qui sépare la date de réception de la demande d’intervention MCIS (qui peut différer de la date 
« législation », lorsque la MCIS est intégrée dans un plan) et la date de la première décision d’octroi 
d’aides MCIS, tandis que l’ensemble des autres délais mentionnés dans le schéma ci-dessus ont été 
calculés sur l’ensemble des dossiers MCIS. 
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Lors de la phase contradictoire, l’administration n’a pas contesté ce délai d’octroi 
des subventions. Elle précise toutefois qu’aucun délai de paiement ne figure à l’ar-
rêté du 1er avril 2004, pas plus qu’à l’arrêté du 24 mai 2007.

5.3.5 Coût du subventionnement

Pour la période 2005-2010, les crédits régionaux destinés au subventionnement 
des investissements relatifs à la mise en conformité des infrastructures de stockage 
des effluents d’élevage se sont élevés à 38,3 millions d’euros en engagement et à 
38,1 millions d’euros en ordonnancement. Le graphe ci-dessous illustre la lenteur 
de la consommation des crédits au démarrage du régime d’aide. La longueur de 
la phase d’octroi des subventions après l’agrément et le délai de réalisation des 
travaux expliquent la faiblesse des montants engagés et ordonnancés en 2005 et 
2006.

142 Le délai décisionnel a été calculé sur la base des dossiers examinés de l’échantillon : il s’agit du 
délai qui sépare la date de réception de la demande d’intervention MCIS (qui peut différer de la 
date « législation », lorsque la MCIS est intégrée dans un plan) et la date de la première décision 
d’octroi d’aides MCIS, tandis que l’ensemble des autres délais mentionnés dans le schéma ci-
dessus ont été calculés sur l’ensemble des dossiers MCIS.
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Figure 1 – Évolution de la consommation des crédits pour la mise en 
conformité des infrastructures de stockage des effluents 
d’élevage (période 2005-2010)
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Crédits d'engagement 700.000,00 500.000,00 5.400.000,00 12.990.000,00 8.000.000,00 10.752.000,00
Dépenses engagées 697.928,07 499.320,74 4.955.116,47 9.067.857,82 7.999.985,32 9.736.916,00
Crédits d'ordonnancement 150.000,00 350.000,00 5.000.000,00 4.990.000,00 9.000.000,00 18.600.094,95
Dépenses ordonnancées 0,00 193.206,61 1.363.893,37 3.361.136,05 6.973.039,81 4.899.169,72

(en euros)

À la date du 17 décembre 2010, les taux d’utilisation de ces crédits atteignaient 
respectivement 86 % et 66,7 %.

5.4  Subventionnement de la mise en conformité des infrastructures de 
stockage au regard de la réglementation européenne

5.4.1 Cofinancement des aides

Le cofinancement des aides MCIS a été demandé pour les ordonnancements réa-
lisés jusqu’au 30 avril 2007143. La version initiale du PwDR 2007-2013, telle qu’ap-
prouvée par la Commission le 16 février 2007, ne prévoyant pas le cofinancement 
des aides MCIS, la direction des structures agricoles n’a plus demandé le cofinan-
cement depuis le 1er mai 2007.

La Cour constate donc que, pour la période comprise entre la fin du PwDR 2000-
2006 et le 30 avril 2007, le cofinancement des aides a été demandé sans que ce ne 
soit prévu dans le PwDR.

En outre, pour la période comprise entre la fin du PwDR 2000-2006 et le 26 mars 
2008, les aides visant la MCIS financées exclusivement sur le budget régional 
ont été accordées en l’absence d’accord de la Commission. Aucun régime d’aide 
d’État visant la MCIS n’avait été notifié à la Commission.

Pour les ordonnancements réalisés à partir du 26 mars 2008, le cofinancement des 
aides pouvait, par contre, être demandé à la Commission, car la modification du 
PwDR, sollicitée à cette date afin de prévoir ce cofinancement, avait été acceptée. 
La direction des structures agricoles a toutefois déclaré qu’elle n’avait pas été aver-
tie de cette modification du PwDR.

143  Date à laquelle la direction des structures agricoles arrête les listes de paiement.
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Le montant des ordonnancements réalisés à partir de cette date s’élevant à 
23,4 millions d’euros, la Cour estime que la Région wallonne aurait pu bénéficier 
d’une intervention européenne pour un montant de 7 millions d’euros, compte tenu 
du taux de cofinancement de 30 %. Ce manque à gagner ne pourra être confirmé 
avec certitude qu’au terme de la période de programmation, car il conviendra de 
vérifier à ce moment si l’enveloppe des aides européennes fixées dans le docu-
ment de programmation a été intégralement consommée.

Pour que le manque à gagner soit réel, il convient en effet qu’à la fin de la période 
de programmation, un solde demeure inutilisé.

Ceci semble probable eu égard aux éléments suivants.

•	 Le tableau suivant, qui compare les dépenses supportées par le Feader à 
celles prévues initialement dans le PwDR, permet de constater qu’à la date du 
30 septembre 2010, le taux d’utilisation de l’enveloppe réservée à la mesure 
1.2.1 Modernisation des exploitations agricoles, dans laquelle s’inscrivent les 
aides visant la MCIS, atteint 48 %.

•	 Globalement, l’enveloppe destinée au financement des mesures d’aides visant 
l’installation des jeunes agriculteurs ainsi que la modernisation des exploita-
tions agricoles, d’un montant de 175 millions d’euros, n’est consommée qu’à 
hauteur de 61,5 millions d’euros au 30 septembre 2010, soit un taux d’utilisa-
tion des crédits Feader de 35,2 %. Il est donc probable que l’enveloppe euro-
péenne ne puisse être intégralement consommée au terme de la période de 
programmation.

•	 Compte tenu du faible taux d’utilisation de l’enveloppe destinée à l’installa-
tion des jeunes agriculteurs (19,6 %), la direction des programmes européens 
a signalé qu’il est envisageable de solliciter un transfert budgétaire entre les 
deux mesures.

Tableau 13 – Dépenses prévues dans le PwDR pour la période 2007-2013

	Financement du PwDR 2007-
2003 (en millions d’euros)

	Dépenses publiques 
(2007-2013) – prévi-

sions

	Dépenses publiques (2007-
2013) – réalisations au 30 

septembre 2010

	 

	Mon-
tant 
total

	dont 
concours 

Feader

	Montant 
total

	dont 
concours 

Feader

	Installation de jeunes agri-
culteurs (1.1.2) 	79 	23,7 	15,46 	4,64

	Modernisation des exploita-
tions agricoles (1.2.1) 	96 	28,8 	46,07 	13,82

	Total 	175 	52,5 	61,53 	18,46

Source : prévisions – PwDR 2007-2013 du 16 février 2007, p.143 et 158 ; réalisations – direc-
tion des programmes européens, département des politiques européennes et des accords 
internationaux, DGARNE

5.4.2  Respect de l’échéancier pour l’octroi des aides visant la mise en confor-
mité des infrastructures de stockage

Lors de l’instruction de la demande, l’administration ne tient pas compte de 
l’échéancier fixé dans le PwDR, conformément à l’article 26, § 1, du règlement 
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n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005144. Ces informations, qu’il s’agisse 
de la classe du permis d’environnement de l’exploitation ou de sa localisation ou 
non en zone vulnérable, ne sont pas systématiquement demandées à l’exploitant145.

En pratique, une seule et même échéance a été erronément appliquée à l’en-
semble des exploitations pour l’octroi des subventions : le 31 décembre 2008 pour 
l’agrément du projet et le 31 décembre 2009 pour la fin des travaux.

La Cour a tenté d’estimer le montant des subventions accordées aux exploitations 
qui n’ont pas respecté l’échéancier fixé dans le PwDR, conformément à l’article 26, 
§ 1, du règlement 1698/2005 du Conseil.

À défaut de cadastre des permis d’environnement délivrés aux exploitations agri-
coles en Région wallonne, des hypothèses ont été émises afin de déterminer la 
classe du permis des exploitations situées en zone vulnérable pour lesquelles les 
travaux de mise en conformité ont été réceptionnés par la direction du développe-
ment rural. En Région wallonne, la législation range les exploitations agricoles en 
trois classes en fonction de la catégorie et du nombre d’animaux détenus et de la 
localisation de l’exploitation au plan de secteur146. Le nombre d’animaux à prendre 
en compte pour la détermination des classes 1 et 2 est plus élevé si l’exploitation 
est située à moins de 125 m d’une zone sensible147, pour les exploitations bovines, 
ou à moins de 300 m de celle-ci, pour les exploitations porcines ou avicoles.

Une double estimation a donc été réalisée148. Si l’on retient l’hypothèse la plus 
favorable149, la Cour estime que 207 exploitations recevront des subventions en 
contravention à l’article 26, § 1, du règlement 1698/2005 du Conseil, pour un mon-
tant total de 2,2 millions d’euros.

Le calcul effectué sur la base de l’hypothèse la plus défavorable150 conduit à une 
estimation de 4,7 millions d’euros pour 326 exploitations.

Le montant estimé des subventions attribuées aux exploitations dont les travaux 
de mise en conformité ont été réceptionnés, en contravention avec l’article 26 du 
règlement européen 1698/2005, oscille donc entre 2,2 et 4,7 millions d’euros.

Dans le cadre de la phase contradictoire, le nombre d’exploitations qui ont bénéfi-
cié des aides sans respecter l’échéancier de réalisation des mises en conformité151 
a été évalué et communiqué en annexe à la réponse ministérielle. Les résultats sont 
présentés dans le tableau ci-dessous.

144 Voir supra le tableau 8 au point 5.2.
145 Dans son formulaire de demande, l’exploitant est invité à transmettre une copie du permis 

d’urbanisme, du permis d’environnement, du permis unique ou de l’autorisation d’exploitation 
lorsque les travaux projetés ont fait l’objet d’un tel permis.

146 Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et ses arrêtés d’exécution des 4 juillet 
2002 et 22 janvier 2004.

147 Une zone sensible est une zone d’habitat, une zone de services publics et d’équipement 
communautaire contenant une construction dans laquelle une ou des personne(s) séjourne(nt) 
habituellement ou exerce(nt) une activité régulière, une zone de loisirs ou une zone d’aménagement 
différé.

148 Afin d’écarter les exploitations récemment installées, qui bénéficient d’un délai de trois ans à 
dater de leur installation pour se mettre en conformité, seules les exploitations dont l’installation 
est antérieure au 1er janvier 2000 ont été prises en compte.

149 Exploitations ayant réalisé des travaux de MCIS situées à plus de 125 m d’une zone sensible, 
pour les exploitations bovines, ou à plus de 300 m de celle-ci, pour les exploitations porcines ou 
avicoles.

150 Exploitations ayant réalisé des travaux de MCIS situées à moins de 125 m d’une zone sensible, 
pour les exploitations bovines, ou à moins de 300 m de celle-ci, pour les exploitations porcines ou 
avicoles.

151 L’échéancier est présenté au tableau 8 en page 45.
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Tableau 14 – Échéancier non respecté pour la réception des travaux

Localisation des 
exploitations

Exploitations 
avec anomalies 

déterminées

Exploitations avec  
données  

insuffisantes

Nombre total d’exploi-
tations concernées

Âge du demandeur 17 37 94

Hors zone vulnérable 163 12                  1.181 

En zone vulnérable 304 11                    571 

Total 484 60 1.846

La Cour, tout en exprimant des réserves quant à la détermination précise de l’ap-
partenance d’une exploitation à une classe donnée, telle que prévue par le permis 
d’environnement, prend acte de l’évaluation du nombre d ’exploitations pour les-
quelles les aides MCIS ont été accordées sans respecter l’échéancier, soit 484 ex-
ploitations.

Étant donné que les montants d’aides liés à ces dossiers sont connus, il aurait été 
utile que le montant total des versements indus soit également communiqué.

Se référant à l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne152, 
la Cour souhaite être informée de la solution que la Région wallonne compte adop-
ter, afin de minimiser le risque de sanction financière qu’elle encourt à l’égard de 
la Commission européenne.

La Cour recommande de prendre contact avec les services de la Commission, afin 
de régler, d’une part, le problème d’absence de demande de cofinancement de 
certaines subventions visant la MCIS pourtant éligibles et, d’autre part, la question 
de l’octroi d’aides à 484 exploitants en contravention avec l’article 26, § 1er, du 
règlement européen 1698/2005.

152 Article108  : « 1. La Commission procède avec les États membres à l’examen permanent des 
régimes d’aides existant dans ces États. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le 
développement progressif ou le fonctionnement du marché intérieur.

 2. Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission 
constate qu’une aide accordée par un État ou au moyen de ressources d’État n’est pas 
compatible avec le marché intérieur aux termes de l’article 107, ou que cette aide est appliquée 
de façon abusive, elle décide que l’État intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai 
qu’elle détermine.

 3. Si l’État en cause ne se conforme pas à cette décision dans le délai imparti, la Commission 
ou tout autre État intéressé peut saisir directement la Cour de justice de l’Union européenne, par 
dérogation aux articles 258 et 259.

 4. Sur demande d’un État membre, le Conseil, statuant à l’unanimité, peut décider qu’une aide, 
instituée ou à instituer par cet État, doit être considérée comme compatible avec le marché 
intérieur, en dérogation des dispositions de l’article 107 ou des règlements prévus à l’article 109, 
si des circonstances exceptionnelles justifient une telle décision. Si, à l’égard de cette aide, la 
Commission a ouvert la procédure prévue au présent paragraphe, premier alinéa, la demande 
de l’État intéressé adressée au Conseil aura pour effet de suspendre ladite procédure jusqu’à 
la prise de position du Conseil. Toutefois, si le Conseil n’a pas pris position dans un délai de trois 
mois à compter de la demande, la Commission statue. 3. La Commission est informée, en temps 
utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si 
elle estime qu’un projet n’est pas compatible avec le marché intérieur, aux termes de l’article 107, 
elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L’État membre intéressé 
ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une 
décision finale. FR C 83/92 Journal officiel de l’Union européenne 30.3.2010. La Commission peut 
adopter des règlements concernant les catégories d’aides d’État que le Conseil a déterminées, 
conformément à l’article 109, comme pouvant être dispensées de la procédure prévue au 
paragraphe 3 du présent article. »
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En réaction aux remarques et recommandations de la Cour, l’administration estime 
que l’opportunité de cette demande reste encore à analyser à ce stade, mais elle 
n’est certainement pas exclue. Dans cette analyse, il conviendra de tenir compte 
des remarques et recommandations de la Cour des comptes.

5.5 Conclusions et recommandations 

Disposer d’une capacité de stockage des effluents d’élevage suffisante est une 
condition préalable nécessaire pour pouvoir respecter les périodes d’interdiction 
d’épandage.

C’est pourquoi, à partir du 31 décembre 2010, date à laquelle toutes les exploi-
tations doivent être aux normes, la production de l’attestation de conformité des 
infrastructures de stockage en annexe de la déclaration de superficie devrait être 
une condition d’éligibilité aux aides européennes et, à ce titre, faire partie des exi-
gences de l’acte 08 de la conditionnalité. Cette exigence devrait conduire l’admi-
nistration à entreprendre un contrôle exhaustif, au même titre que la vérification du 
taux de liaison au sol. Ce contrôle devrait également être étendu aux producteurs 
d’azote qui ne bénéficient pas d’aides, mais qui sont identifiables par le biais de 
Sanitrace.

Les dépenses réalisées depuis le 1er mai 2007 n’ont pas été cofinancées par le 
Feader, alors que les montants liquidés depuis le 26 mars 2008 auraient pu l’être. 
La Cour a ainsi estimé le manque à gagner pour les finances régionales à 7 millions 
d’euros.

L’octroi des aides par la Région ne s’est toutefois pas réalisé conformément au 
prescrit de l’article 26, § 1, du règlement 1698/2005, qui a conduit à l’élaboration 
de l’échéancier fixé dans le PwDR 2007-2013. À défaut de disposer des éléments 
permettant de cerner la situation précise de l’exploitation, la Cour a estimé entre 
2,2 et 4,7 millions d’euros le montant des subventions attribuées en contravention à 
l’article 26 du règlement européen n°1698/2005. Une évaluation précise des exploi-
tations concernées a été réalisée dans le cadre de la phase contradictoire avec les 
ministres ayant l’agriculture et l’environnement dans leurs attributions. Il en ressort 
que 484 exploitations auraient illégalement bénéficié des aides MCIS. Ce nombre 
est supérieur aux 326 exploitations sur lesquelles la Cour s’est basée pour estimer 
le montant de 4,7 millions d’euros.

La mise en conformité des infrastructures de stockage des effluents d’élevage 
pour l’exploitation agricole représente un montant moyen d’investissement de 
38.232 euros. La subvention moyenne, fixée à 40 % du montant de l’investisse-
ment, s’élève ainsi à 15.293 euros par exploitation. Le taux d’intensité d’aide est 
donc plus favorable par rapport aux taux applicables pour les autres types d’inves-
tissement visant la modernisation de l’exploitation agricole.

La Cour a par ailleurs constaté que le délai de paiement des subsides est excessif, 
soit 322 jours en moyenne après l’introduction de la demande d’aides auprès de 
la direction des structures agricoles, alors qu’à ce moment les travaux de mise en 
conformité ont déjà été réceptionnés par la direction de l’espace rural.

La Cour a également relevé que la réglementation visant l’octroi de cette subven-
tion a été appliquée, dans certains cas, sans que soient exclus des investissements 
réalisés antérieurement à l’octroi de l’agrément ou ceux relatifs à l’augmentation 
de la capacité de stockage au-delà de la capacité requise de l’exploitation à la date 
du 9 décembre 2002.
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En outre, les plafonds d’intervention, fixés par la réglementation en fonction de la 
nature des différents travaux liés à la réalisation des infrastructures de stockage 
et visant à limiter le montant subsidiable de l’investissement, se sont avérés peu 
efficaces.

Alors que la réglementation prévoit que la couverture de la fumière ne peut être 
subsidiée qu’après avis positif de l’administration constatant qu’il y a impossibi-
lité physique ou topographique d’installer une récupération des jus de fumière, la 
Cour relève le manque de justification adéquate de l’admissibilité des fumières 
couvertes dans les dossiers examinés.

Enfin, dans le cas de construction d’étables avec réalisation de travaux de mise 
en conformité, les dossiers examinés ne permettent pas d’obtenir une assurance 
suffisante que les dépenses facturées se rapportent effectivement et exclusivement 
à des travaux de mise en conformité. Il existe un risque de surévaluation du coût de 
la mise en conformité, étant donné le taux d’aide plus avantageux. La Cour recom-
mande que les justificatifs produits établissent à suffisance l’éligibilité des investis-
sements réalisés. Il est à noter que, dans un futur proche, la tendance risque de 
s’inverser. En effet, lorsque les travaux de mise en conformité ne pourront plus être 
subventionnés, leur coût risque d’être minimisé afin de maximiser la subvention 
obtenue dans le cadre du régime classique d’aide à l’investissement. La Cour invite 
donc l’administration à se montrer vigilante lors de l’examen des factures prises en 
compte lors de la détermination du montant subsidié de l’investissement.
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annexe 1 – réPonse du MInIstre wallon de l’envIronneMent, de l’aMénageMent du terrItoIre et de la MobIlIté 
et du MInIstre wallon des travaux PublIcs, de l’agrIculture, de la ruralIté, de la nature, de la forêt et du 
PatrIMoIne et annexe à cette réPonse
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annexe 2
organIgraMMe de la dIrectIon générale oPératIonnelle de l’agrIculture, des ressources  
naturelles et de l’envIronneMent
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annexe 3

Procédure de traIteMent des deMandes d’agréMent des travaux de MIse en conforMIté 
des Infrastructures de stockage
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