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Le soutien
de la Région wallonne
à l’agriculture biologique
La Cour a examiné le soutien apporté par la Région wallonne à l’agriculture biologique.
Celle-ci connaît une forte croissance depuis une décennie. Toutefois, si le nombre de fermes
bio et leurs superficies cumulées ont plus que triplé depuis 2006 et que la consommation de
produits bio a fortement augmenté, la Cour a constaté que la politique de soutien à l’agriculture
biologique souffrait d’un manque de vision à moyen et long terme. En fait, le soutien actuel
relève davantage de l’accompagnement que d’une orientation forte du développement futur
de l’agriculture biologique. Par ailleurs, la Cour considère que les risques systémiques pesant
sur le développement de l’agriculture biologique wallonne demeurent importants. En outre,
la pérennité du soutien financier aux aides à l’agriculture biologique n’est pas assurée au-delà
de 2020.

1.1

Forces et faiblesses du plan stratégique

En 2013, le gouvernement wallon a adopté un plan stratégique de développement de l’agriculture
biologique (PSDAB) destiné à renforcer le potentiel de production et de transformation de
produits bio wallons. Ce plan fixe cinq cibles chiffrées à atteindre pour 2020. Elles concernent la
production, la transformation et la consommation des aliments bio.
Le PSDAB constitue une avancée importante dans la structuration du soutien apporté par la
Région wallonne à l’agriculture biologique. Il a notamment progressivement accru la prise en
compte de l’agriculture biologique dans les activités de recherche du Centre wallon de recherches
agronomiques (Craw).
Néanmoins, l’approche intégrée de la production à la consommation doit être consolidée par
une objectivation plus robuste des cibles fixées. Malgré une évolution positive des indicateurs
des objectifs du plan, il est probable que plusieurs cibles ne seront pas atteintes à l’échéance, en
particulier l’objectif d’atteindre 18 % de superficie agricole cultivée en agriculture biologique.
Par ailleurs, faute d’évaluation du PSDAB, son impact sur le développement de l’ensemble
des filières bio reste inconnu. Il est donc impossible d’isoler les effets du plan de la tendance
structurelle du marché bio.
Enfin, malgré la mise en place de plusieurs instruments de nature à développer toutes les filières
de l’agriculture biologique, toutes les conditions ne sont pas encore réunies pour garantir un
niveau d’efficacité et d’efficience suffisant.
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1.2

Évaluation de la politique publique de soutien à l’agriculture biologique

La politique de soutien à l’agriculture biologique souffre d’un manque de vision à moyen et long
terme.
Par ailleurs, elle n’est pas intégrée à d’autres politiques qui lui sont pourtant proches. Ainsi, la
contribution de l’agriculture biologique à la réduction de la pollution d’origine agricole n’est pas
définie.
De plus, le PSDAB ne repose pas sur un état des lieux précis des forces et faiblesses de l’agriculture
wallonne. Le PSDAB ignore le fait que, pour une part significative, l’agriculture wallonne n’est pas
orientée vers l’alimentation humaine et qu’elle transforme peu ses productions, ce qui l’éloigne
de la demande des consommateurs wallons en produits biologiques.
De même, le dispositif de la politique publique ne prend pas en compte les évolutions de la
demande selon les catégories de produits. Cela se répercute notamment dans la répartition des
primes de la PAC, qui ne correspond pas aux productions permettant de répondre à la demande
des consommateurs.
Bien que satisfaisante sur certains aspects, la mise en œuvre du PSDAB souffre donc d’un manque
de coordination et de faiblesses significatives. Elle subit aussi des retards : la réalisation des
études sectorielles prévues par le plan et la sélection des filières à prioriser n’ont, par exemple,
été effectuées que depuis peu.
En définitive, le soutien actuel relève davantage de l’accompagnement que d’une orientation
forte du développement futur de l’agriculture biologique en Région wallonne.

1.3

Analyse des risques

La Cour considère comme importants les risques systémiques pesant sur le développement de
l’agriculture biologique wallonne.
Il s’agit notamment du risque persistant de déséquilibre entre l’offre et la demande dans certaines
filières, avec des implications sur la rentabilité financière du secteur. Ce risque est d’autant plus
important que la transformation des produits issus de l’agriculture biologique ne constitue pas
un élément de la politique de soutien actuelle : les actions relatives à la transformation restent
marginales, alors qu’elles constituent un moyen substantiel pour accroître la valeur ajoutée.
En outre, la pérennité du soutien financier aux aides à l’agriculture biologique n’est pas assurée
au-delà de 2020. En effet, les ressources octroyées à la Région wallonne au titre de la PAC sont
progressivement revues à la baisse alors que le nombre de bénéficiaires d’aides bio augmente de
manière significative. Or, la santé financière des exploitations bio dépend généralement de ce
système de primes.
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1.4

Évaluation de la supervision de la certification

En matière de certification, les opérateurs bio sont contrôlés en moyenne deux fois par an par
les organismes certificateurs (OC). Cette moyenne est une des plus élevées des pays européens.
Néanmoins, la supervision réalisée par la Région wallonne ne donne pas de garanties suffisantes
sur la qualité des contrôles réalisés par les OC et sur l’application uniforme de la réglementation
bio. En effet, la Région n’organise pas toujours l’inspection annuelle des OC prévue par la
réglementation et organise peu de contrôles des opérateurs sur le terrain.
La Région wallonne dispose d’une grille de sanctions à appliquer par les OC lorsqu’ils détectent
des non-conformités avec la réglementation bio. En 2017, 1.815 sanctions ont été prononcées
pour les 2.272 opérateurs certifiés bio. Parmi ces sanctions, 72 % sont des remarques simples et
demandes d’amélioration, 6,3 % des avertissements suivis de contrôles renforcés et 1,5 % des
déclassements de produits ou de lots. Les sanctions les plus lourdes n’ont été prononcées que
dans 9 cas. Dans son audit de 2017, la Commission européenne avait pourtant constaté que les
sanctions infligées par les OC, en cas de manquements graves et/ou récurrents en particulier,
n’étaient pas assez efficaces pour assurer la conformité aux directives européennes.
Par ailleurs, le nombre de sanctions infligées est variable d’un organisme certificateur à un autre.
Pourtant garante d’une application uniforme de la réglementation par les OC, la direction de la
qualité ne procède pas à l’analyse de ces écarts. Elle ne dispose pas non plus des informations sur
le nombre de recours en interne des opérateurs contre les sanctions infligées par les OC.
Quant aux importations de produits bio de l’extérieur de l’UE, un contrôle documentaire est
organisé systématiquement. Par contre, les contrôles physiques et la prise d’échantillons, même
ponctuels, ne sont pas encore mis en place. Le risque d’importation de produits qualifiés de
« bio » alors qu’ils ne le sont pas est donc réel.
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L’agriculture biologique
en Wallonie
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Chapitre 1

Introduction
Le premier des considérants du règlement du Conseil de l’Union européenne du 30 mai 2018,
relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques1, énonce que « La
production biologique est un système global de gestion agricole et de production alimentaire
qui allie les meilleures pratiques en matière d’environnement et d’action pour le climat, un
degré élevé de biodiversité, la préservation des ressources naturelles et l’application de normes
élevées en matière de bien-être animal et des normes de production élevées répondant à la
demande exprimée par un nombre croissant de consommateurs désireux de se procurer des
produits obtenus grâce à des substances et à des procédés naturels. La production biologique
joue ainsi un double rôle sociétal : d’une part, elle approvisionne un marché spécifique
répondant à la demande de produits biologiques émanant des consommateurs et, d’autre part,
elle fournit des biens accessibles au public qui contribuent à la protection de l’environnement
et du bien-être animal ainsi qu’au développement rural. »

1.1

Cadre réglementaire

Le premier cahier des charges européen pour l’agriculture biologique a été adopté en 1991.
Il imposait un certain nombre de pratiques de production agricole comme, notamment,
l’ interdiction d’utiliser des organismes génétiquement modifiés ou de recourir aux
pesticides et engrais chimiques.
Depuis le 1er janvier 2009, trois règlements européens2 encadrant la production, l’ importation
et l’étiquetage biologique constituent le nouveau cahier des charges européen.
Sa mise en œuvre est de la compétence des États membres. En Belgique, chacune des trois
régions est responsable, entre autres, du système de contrôle et de l’octroi éventuel de
dérogations. L’arrêté du gouvernement wallon du 11 février 2010 relatif à la production et à
l’étiquetage des produits biologiques réglemente cette matière.
Depuis 2010, le label européen, obligatoirement présent sur tous les produits bio alimentaires
européens préemballés, certifie que les produits bio sont conformes aux règlements sur
l’agriculture biologique de l’Union européenne, tout comme au système de contrôle qui
y est adossé. En Région wallonne, ce système de certification est supervisé par le service
public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (SPW ARNE),

1
2

Règlement (UE) 2018/848 du 30 mai 2018.
Le règlement (CE) 834/2007 (abrogé et remplacé par le règlement (UE) 848/2018) constitue, depuis le
1er janvier 2009, le règlement-cadre de la production biologique et de l’étiquetage des produits biologiques ;
le règlement (CE) 889/2008 donne les modalités d’application de ce règlement-cadre ; le règlement (CE) 1235/2008
de la Commission du 8 décembre 2008 donne les modalités d’application du règlement (CE) 834/2007 du Conseil
en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers.
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direction de la qualité. Ce label est la dénomination officielle de l’agriculture biologique
et seuls les produits ainsi certifiés peuvent être vendus en tant que production biologique.
À côté de cette approche réglementée par les autorités publiques, d’autres organismes
octroient des labels aux producteurs ou aux produits respectant une série d’exigences
contenues dans leur charte, qui repose sur les trois piliers traditionnels de l’agriculture
biologique (écologique, économique et social).

1.2

Plan stratégique et contexte économique et environnemental

Dans sa déclaration de politique régionale 2009-2014, le gouvernement wallon avait pris
l’engagement d’établir un plan stratégique de développement de l’agriculture biologique3
à l’ horizon 2020 pour promouvoir la production et la consommation des produits wallons
issus de l’agriculture biologique. Une première évaluation de ce plan était prévue en 2014.
Le 27 juin 2013, le gouvernement wallon a approuvé un plan stratégique de développement
de l’agriculture biologique (PSDAB) à l’ horizon 2020. Considérant qu’en Région wallonne,
la demande excède l’offre pour la plupart des produits bio et qu’elle doit donc être complétée
par des importations, le plan vise à renforcer le potentiel de production et de transformation
de produits wallons issus de l’agriculture biologique. Une évaluation du plan a été réalisée
en 2016, à la suite de laquelle ses objectifs ont été adaptés à la hausse et une version revue a
été adoptée par le gouvernement wallon en décembre 2017.
Dans sa déclaration de politique régionale 2019-2024, le gouvernement wallon signale que,
dans le cadre de la nouvelle politique agricole commune (PAC) 2021-2027, il adoptera un
nouveau plan stratégique pour le développement de l’agriculture biologique post 2020.
La consommation des ménages en produits biologiques augmente de manière importante
dans tous les pays de l’Union européenne. En 2016, cette consommation représentait plus
de 30 milliards d’euros. La Belgique connaît cette même tendance puisque les dépenses
totales des ménages pour les produits bio4 sont passées de 254 à 760 millions d’euros entre
2008 et 2018. Les légumes, les fruits et les pommes de terre représentent plus de 40 % de
ces dépenses.
Les pressions exercées par les activités agricoles sur l’environnement sont importantes5. Elles
provoquent une pollution des cours d’eau, de l’air, ou encore la détérioration de la qualité
des sols. L’agriculture biologique contribue à réduire ces pressions sur l’environnement.
Dans sa déclaration de politique régionale 2019-2024, le gouvernement a « fixé son objectif
de conversion en agriculture bio à minimum 30 % des surfaces agricoles utiles (SAU)6 en
2030 tout en mettant en œuvre des mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC)
ambitieuses ».

3
4
5

6

En abrégé « bio ».
Alimentaires et non alimentaires.
La Cour des comptes a déjà abordé cette problématique dans un audit concernant la gestion de l’azote en
agriculture : Cour des comptes, La gestion durable de l’azote en agriculture, rapport transmis au Parlement wallon,
Bruxelles, septembre 2011. Disponible sur www.courdescomptes.be.
La SAU est un instrument statistique normalisé destiné à évaluer la surface foncière utilisée pour la production
agricole.
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1.3

Acteurs

Les différents acteurs chargés d’élaborer et de mettre en œuvre la politique de soutien à
l’agriculture biologique en Région wallonne sont les suivants.
•

Le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement

Parmi ses fonctions, le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement
(SPW ARNE) gère les patrimoines naturels, agricoles et ruraux de la Région wallonne en
matière de prévention, de protection et de remédiation. Il veille au respect du développement
durable, garantit la protection et le développement de la biodiversité et assure des missions
d’autorité liées à l’environnement, l’agriculture et la sylviculture.
•

Le Centre wallon de recherches agronomiques

Le Centre wallon de recherches agronomiques (Craw) est un établissement scientifique du
gouvernement wallon. Il remplit trois missions principales :
o	la recherche scientifique appliquée et de base à court et à moyen terme ;
o	les services aux bénéficiaires du secteur agricole et agroalimentaire ;
o	la vision prospective du développement de l’agriculture et de l’élevage.
•

La cellule transversale de recherches en agriculture biologique

La cellule transversale de recherches en agriculture biologique (CTRAB) a été créée au
sein du Craw pour mettre en œuvre le programme de recherche BIO2020 (2013-2020). Son
rôle consiste avant tout à préparer et coordonner des actions de recherche en agriculture
biologique.
•

L’Agence wallonne pour la promotion d’une agriculture de qualité

L’Agence wallonne pour la promotion d’une agriculture de qualité (Apaq-W) remplit quatre
missions principales :
o	la promotion générique de l’ image de l’agriculture, de l’ horticulture et de leurs
produits ;
o	la promotion des produits agricoles et horticoles ;
o	l’assistance commerciale et technique aux acteurs concernés ;
o	la promotion des labels, logos, appellations et marques enregistrés à l’ initiative de
l’Agence ou du gouvernement.
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•

Biowallonie – Cellule d’encadrement du secteur bio

L’ASBL Biowallonie remplit trois grandes missions :
o	l’encadrement des producteurs en agriculture biologique ;
o	la création de nouvelles filières à tous les niveaux (producteurs, transformateurs,
points de vente, restauration, collectivités) ;
o	
la promotion de l’agriculture biologique à l’attention des professionnels
conventionnels.
•

Le collège des producteurs

Le collège des producteurs est le lien entre les producteurs, les pouvoirs publics et les acteurs
des filières. Au sein du collège, les producteurs peuvent interagir avec les agences publiques,
les consommateurs, le secteur de l’agroalimentaire et de la distribution.
Afin de répondre à la diversité des secteurs qui composent l’agriculture wallonne et d’offrir
à chaque secteur la possibilité de faire entendre sa voix, le collège fonctionne au travers
d’assemblées sectorielles.
•

Les services opérationnels du collège des producteurs (Socopro)

L’ASBL Socopro est une structure d’appui logistique au collège des producteurs, mise en
place par le gouvernement, le 26 mars 2014, dans le cadre du code wallon de l’agriculture.

1.4

Portée et méthode d’audit

L’audit relatif à l’agriculture biologique en Région wallonne porte sur l’évaluation de deux
thèmes :
1)	la cohérence et la pertinence de la politique de soutien à l’agriculture biologique
mise en place en Région wallonne, ainsi que son efficacité sur le développement des
filières biologiques auprès des professionnels ;
2)	les mesures prises par la Région wallonne pour répondre aux recommandations
émises par les instances européennes relatives à la certification des produits bio.
Pour le premier thème, l’auditorat a rencontré les différents acteurs chargés de la mise en
œuvre du PSDAB.
Quant au système de certification bio, qui a déjà fait l’objet de deux audits7 par les autorités
européennes, la Cour des comptes a examiné les points d’attention relevés par la Cour des
comptes européenne et la Commission européenne (CE) et la suite que la Région wallonne
leur a donnée pour garantir la qualité du système mis en place. Les travaux d’audit ont
consisté en des entretiens, en l’examen de documents probants et en l’analyse des
statistiques de contrôles et des sanctions bio.

7

Voir le point 7.4 Audits précédents.
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1.5

Calendrier

L’avant-projet de rapport synthétisant les constats dressés à l’occasion de cet audit a été
envoyé le 10 mars 2020 au directeur général du SPW Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement, au directeur général du Craw et au directeur général de l’Apaq-W.
Par courriers du 15 avril 2020 pour le Craw et l’Apaq-W et du 27 avril 2020 pour le SPW
Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, les intervenants ont répondu aux
observations de la Cour ; ces réponses ont été intégrées dans le projet de rapport. Celui-ci
a été transmis le 5 août 2020 au vice-président et ministre de l’Économie, du Commerce
extérieur, de la Recherche et de l’Innovation, du Numérique, de l’Aménagement du territoire
et de l’Agriculture. Le ministre s’est exprimé dans le cadre de la procédure contradictoire
par courrier du 16 septembre 2020. Ses avis et remarques sont intégrés dans la conclusion
du présent rapport.
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État des lieux de la production
de
produits
bio en Région
Chapitre
2
wallonne
État des lieux de la production de
produits bio en Région wallonne

Les données concernant la production agricole wallonne proviennent de différentes
sources : Les chiffres du bio, édités par Biowallonie, des plans stratégiques établis par l’ASBL
Les données concernant la production agricole wallonne proviennent de différentes sources :
Socopro, L’agriculture wallonne en chiffres, par le SPW, des études menées par le Craw et les
Les chiffres du bio, édités par Biowallonie, des plans stratégiques établis par l’ASBL Socopro,
universités,
etc. wallonne en chiffres, par le SPW, des études menées par le Craw et les
L’agriculture
universités, etc.

2.1
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Profil type de l’exploitation bio en Région wallonne
Profil type de l’exploitation bio en Région wallonne
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Importance du mode de production biologique dans les communes de Wallonie (2017)
Importance
du mode de production biologique dans les communes de Wallonie (2017) 8 et 9
8 et 9

2.2

Production végétale

L’ensemble de la surface cultivée de produits bio connaît une augmentation significative. La
plus grande partie est constituée de prairies à concurrence de 77 % de la SAU bio wallonne
(2018), alors que les prairies ne représentent que 43 % de la SAU totale (bio et
conventionnelle). La proportion de prairies bio est toutefois en diminution, essentiellement
8 Biowallonie, Les chiffres du bio 2018, p.7.
au profit des grandes cultures (15.922 hectares [ha] en 2018). Plus globalement, 84 % de la
9 La superficie agricole utile représente 713,6 ha en 2013 contre 752,7 ha en 1990.
SAU bio est constituée de cultures destinées au fourrage ou à l’alimentation du bétail
(6.235 ha de cultures fourragères et 62.444 ha de prairies en 2018)10.

8

Biowallonie, Les chiffres du bio 2018, p.7.
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2.2

Production végétale

L’ensemble de la surface cultivée de produits bio connaît une augmentation significative.
La plus grande partie est constituée de prairies à concurrence de 77 % de la SAU bio
wallonne (2018), alors que les prairies ne représentent que 43 % de la SAU totale (bio et
conventionnelle). La proportion de prairies bio est toutefois en diminution, essentiellement
au profit des grandes cultures (15.922 hectares [ha] en 2018). Plus globalement, 84 % de
la SAU bio est constituée de cultures destinées au fourrage ou à l’alimentation du bétail
(6.235 ha de cultures fourragères et 62.444 ha de prairies en 2018)10.
Comme l’ indique le tableau ci-après, les superficies de légumes et de fruits bio sont,
depuis 2011, celles qui connaissent la croissance relative la plus importante. Les superficies
consacrées aux grandes cultures11 ont aussi considérablement augmenté.
Évolution de la superficie des différents types de cultures convertis en bio
Superficie bio (ha)

En 2011

Prairies

En 2018

Croissance relative

42.882

62.444

45,6 %

5.862

15.922

171,6 %

Légumes

372

1.794

382,3 %

Fruits

102

376

268,6 %

Grandes cultures

Source : Les chiffres du bio 2018 (Biowallonie)
La culture de la betterave et de la pomme de terre sont peu représentées en bio. Ces
filières représentent encore des superficies et des débouchés importants de l’agriculture
conventionnelle.

2.3

Production animale

Depuis 2011, la filière poules pondeuses bio est celle qui connaît la plus forte augmentation,
avec un taux annuel de croissance de près de 30 %. Ensuite, les ovins (+14,2 %) et les poulets
de chair (+13,6 %) connaissent également une croissance significative. Les bovins (+6,4 %)
et la filière porcine (+2,2 %) présentent une faible augmentation sur l’ensemble de la
période 2011-2018.

10 Les cultures destinées au fourrage ou à l’alimentation du bétail représentent 69 % de l’ensemble de la SAU
wallonne.
11 Les grandes cultures comprennent les céréales et assimilés, les cultures fourragères (55 % des surfaces agricoles
wallonnes sont consacrées au fourrage), les pommes de terre, les protéagineux, les oléagineux, la chicorée à café,
la chicorée à inuline, la betterave sucrière, les plantes aromatiques et médicinales, le houblon et l’ortie.
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2.4

Développement des filières bio

La filière bio représente l’ensemble des acteurs et des activités en lien avec la production, la
transformation et la distribution de produits bio.
Bien que la production bio connaisse un développement important, les informations
relatives au développement de ces filières12 sont néanmoins insuffisantes, alors qu’elles
présentent des risques.
2.4.1
Données disponibles
Les autorités publiques ne disposent pas d’un outil intégré permettant d’établir un état des
lieux actualisé et de suivre l’évolution de l’ensemble des filières bio. En effet, les informations
disponibles, comme par exemple l’état des lieux annuel dressé par Biowallonie, concernent
la production agricole et des niveaux de consommation, mais non la structuration des
filières. À défaut d’ informations complètes et actualisées, il n’est donc pas possible
d’évaluer l’ intégration des différents composants de la filière bio, à savoir la production, la
transformation et la commercialisation.
La Cour estime que le développement d’un système d’ information performant devrait
permettre et justifier les mesures de nature à encourager un ajustement de la production
aux demandes des consommateurs.
Les acteurs du secteur regrettent ce manque d’ informations. La Cour relève d’ailleurs qu’ il
n’existe pas d’actions coordonnées entre les acteurs du PSDAB visant à déterminer les
informations clés à récolter et les méthodes et projets permettant de pallier cette absence
de données.
2.4.2
Risques pesant sur les filières bio
Lors de son assemblée sectorielle bio, en novembre 2016, le collège des producteurs wallons
a souligné que, bien que l’offre en produits bio reste inférieure à la demande, le bio connaît
un nombre de conversions qui n’est pas toujours en adéquation avec la demande, car il est
à présent tiré par la grande distribution, malgré la stagnation des ventes à la ferme et sur
les marchés13. Biowallonie indique, quant à elle, que le risque lié au développement d’un bio
à bas prix est réel. Cette évolution pourrait porter atteinte à la rentabilité des producteurs.

12 L’article D.178 du code wallon de l’agriculture définit une filière comme « l’ensemble des opérateurs couvrant un
certain nombre d’étapes d’élaboration successives d’un produit agricole ou d’une denrée alimentaire, ou unis autour
d’un même cahier des charges, organisés afin d’assurer un approvisionnement régulier d’un marché, et coordonnés par
une association ou un opérateur agissant comme promoteur de la filière ».
13 Collège des producteurs, procès-verbal de l’assemblée sectorielle bio du 15 novembre 2016.
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Plus précisément, certaines filières connaissent déjà des problèmes structurels ou des
risques spécifiques.
•

•

•

•

•

14
15
16
17
18

Selon Biowallonie14, « le secteur de la viande bovine est en difficulté. Il est le seul de
l’agriculture biologique pour lequel l’offre dépasse largement la demande. La demande en
viande bovine ne correspond pas à la production et ce, tant au niveau quantitatif (quantité
de viande) que qualitatif (type de bêtes, quartiers, qualité, etc.) […] Malgré l’état actuel de
la filière, les derniers chiffres montrent que la production continue d’augmenter, comme
pour l’année précédente […] On considère que seuls 28 % de la viande née bio, termine bio
dans l’assiette du consommateur. Cela signifie que beaucoup de bovins sortent de la filière
bio pour repasser dans la filière conventionnelle. Généralement, il s’agit de bêtes maigres
vendues par les naisseurs bio à des ateliers d’engraissement conventionnels, la plus-value
du naissage bio est alors nulle. Mais il arrive aussi par manque de débouchés que des bêtes
engraissées et finies en bio partent en conventionnel dans les circuits d’abattage et de
commercialisation, la perte économique est alors importante. L’engraissement est donc
l’étape limitante en élevage bovin bio. »
La filière avicole des poules pondeuses est également exposée à des risques de
surproduction. Biowallonie note une très forte croissance de cette filière depuis 2010,
avec, par exemple, une croissance de production de 28 % en 2017. À l’heure actuelle,
Biowallonie estime que si la demande est déjà un peu plus élevée que l’offre, il existe un
risque de surproduction en raison de nouveaux projets à l’étude15.
Concernant la filière laitière bio, le plan stratégique établi par le collège des producteurs16
souligne que « les données concernant la filière laitière bio, les circuits courts et les
filières alternatives sont pratiquement inexistantes, particulièrement pour la Wallonie ».
Néanmoins, sur la base des quelques données disponibles, le plan stratégique identifie
le risque pour la filière bio que l’augmentation de la production soit plus rapide que celle
de la demande (au moins à court terme). Ce même plan signale également un risque
de pression à la baisse sur les prix en raison de la croissance de l’offre bio chez les hard
discounters17.
À l’inverse, certaines filières, comme par exemple la filière porcine, connaissent une
demande plus importante que l’offre. En effet, plusieurs années de crise ont entraîné une
chute de leur production. Ainsi, fin 2018, le ministre de l’Agriculture précisait que « Les
filières de porcs bio wallons représentent environ 2 % de l’ensemble des porcs en Wallonie. Il
est vrai que la plupart des filières de commercialisation sont toujours importatrices de porcs
bio provenant d’autres États membres de l’Union européenne (Pays-Bas principalement,
Allemagne et Luxembourg). Le secteur bio wallon importe en moyenne pour l’ensemble
des filières un tiers des porcs abattus. La demande du marché bio est à la hausse et la
production actuelle ne permet pas d’y répondre, d’où le recours aux importations. »18.
Il en est de même pour la production de semences bio. En raison du manque de
disponibilité de semences, un grand nombre de producteurs achètent des semences
conventionnelles non traitées ; par ailleurs, les semences bio disponibles sont plus
chères19.

Collège des producteurs, procès-verbal de l’assemblée sectorielle bio du 26 avril 2017.
Biowallonie –Filière avicole – Journée débouchés – 26 juin 2018, p. 11.
Collège des producteurs, Plan stratégique filière laitière wallonne 2019-2030, p. 34.
Collège des producteurs, Plan stratégique filière laitière wallonne 2019-2030, p. 28.
Parlement wallon, session 2018-2019, Réponse du ministre du 19 décembre 2018 à une question écrite du
30 novembre 2018.
19 Collège des producteurs, procès-verbal de l’assemblée sectorielle bio du 15 novembre 2016.
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2.4.3
Conclusions et recommandations
La Cour des comptes constate que la mise en œuvre du plan stratégique ne peut faire
l’objet d’évaluations, faute d’avoir imposé la collecte continue et l’analyse d’ informations
pertinentes sur les productions et les filières des produits agricoles issus des filières bio.
À défaut, les productions de ce secteur connaissent des évolutions insuffisantes ou
excédentaires par rapport à la demande des consommateurs ou en contradiction avec les
stratégies de la grande distribution.
La Cour des comptes recommande donc de développer, au sein du SPW ARNE, un système
d’ information intégré, en collaboration avec tous les acteurs de la filière bio, y compris les
associations de consommateurs et les organisations professionnelles (Comeo, Fédération
wallonne de l’agriculture, etc.).
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Chapitre 3

Aides financières octroyées
aux exploitants bio au titre de
la politique agricole commune
3.1

La politique agricole commune en Région wallonne

La politique agricole commune (PAC) a comme objectif, d’une part, de renforcer la
compétitivité et la viabilité de l’agriculture de l’Union européenne en prévoyant des
paiements directs visant à stabiliser les revenus agricoles et, d’autre part, de financer
des projets répondant à des besoins nationaux spécifiques au moyen de programmes de
développement rural nationaux (ou régionaux) qui couvrent également l’économie rurale
dans son ensemble20.
À instar des exploitations conventionnelles, les agriculteurs bio peuvent bénéficier des
aides de la PAC. Ils peuvent également prétendre à deux aides spécifiques relatives à la
conversion, à la production biologique et au maintien. Celles-ci sont reprises à l’action 8 du
PSDAB.
En Région wallonne, la PAC représente un montant de près de 2,7 milliards d’euros pour
l’ensemble de la période de programmation 2014-2020.
Les aides de la PAC se répartissent en deux piliers.
•

Le premier pilier, intitulé « paiements directs », représente un montant de près
de 2 milliards d’euros pour la période 2014-2020, entièrement financé par l’Union
européenne. Ces aides sont accordées aux agriculteurs sous la forme d’une aide au
revenu basée sur le nombre d’hectares exploités. En Région wallonne, le premier pilier
se décompose en cinq types d’aides :
o	le paiement de base (26,7 % de l’enveloppe de l’aide wallonne) assure une aide au
revenu de base pour les agriculteurs. Le montant s’élève à 407 euros par ha en 2019 ;
o	le paiement redistributif (20 %) est une aide éligible pour les 30 premiers ha pour
redistribuer l’aide aux petits agriculteurs. Cette aide s’élève à 115 euros par ha en 2015 ;
o	le paiement vert (30 %), pour lequel les exploitations bio sont exemptées des critères
environnementaux, vise au maintien et/ou au soutien du développement d’une
agriculture durable ;

20 Cap-in-your-country.be.
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o	les aides couplées bovins ou ovins (21,3 %) lient un montant limité des paiements
directs à certains produits. L’objectif de ce type d’aide est de maintenir le niveau de
production dans des régions ou des secteurs rencontrant des difficultés ;
o	le paiement en faveur des jeunes agriculteurs (2 %) vise à encourager l’ installation de
nouveaux arrivants ;
•

Le second pilier, relatif à la politique de développement rural, représente un montant
de 660 millions d’euros pour l’ensemble de la programmation 2014-2020. Il est financé
à 60 % par la Région wallonne. Le programme wallon de développement rural (PWDR)
soutient les acteurs de la ruralité21 dans la mise en œuvre de mesures à destination
du développement socioéconomique, des services ruraux et de l’environnement. Le
PWDR contient 17 mesures, dont 6 mesures significatives spécifiquement destinées aux
agriculteurs :
o	M04 – Les investissements dans les exploitations agricoles et TPE/PME (23,6 % de
l’enveloppe wallonne) ;
o	M06 – Développement des exploitations agricoles et des entreprises (8,2 %) ;
o	M10 – Paiements agroenvironnementaux (22,4 %) ;
o	M11 – Paiements en faveur de l’agriculture biologique (15,2 %) ;
o	M12 – Paiements au titre de Natura 2000 (5,9 %) ;
o	M13 – Paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles (8,8 %).

3.2

Aides à l’agriculture biologique

Les aides octroyées à l’agriculture biologique au titre de la PAC ne font pas l’objet d’une
approche spécifique consolidée au sein du SPW ARNE. Le suivi se fait mesure par mesure,
voire par groupe de mesures dépendant d’un service ou d’une direction administrative.
La Cour des comptes a donc consolidé les données sur la base des déclarations de
superficie 2017. Pour l’ensemble de la période 2014 à 2020, elle évalue l’aide de la PAC à
l’agriculture biologique à 359 millions d’euros, soit 13 % de l’aide accordée à l’agriculture
dans son ensemble et 31,5 % du second pilier.
L’analyse de la Cour a également fait ressortir les éléments suivants.
•

•

Seuls 87 %22 des agriculteurs bénéficiant d’une certification bio font effectivement
appel aux aides financières au titre de la PAC. Le SPW ARNE n’analyse pas les facteurs
expliquant ce déficit de mise en œuvre (13 %).
Les déclarations de superficie de 2017 pour l’ensemble des opérateurs agricoles wallons
au titre de la PAC (premier et second piliers)23 génèrent des aides annuelles d’un montant

21 Les agriculteurs bénéficient de 80 % de l’enveloppe totale (https ://agriculture.wallonie.be/programme-wallon-dedeveloppement-rural-2014-2020).
22 Sur les 1.625 fermes certifiées en 2017, 1.408 producteurs bio ont rentré une déclaration de superficie en 2017.
23 Les mesures suivantes du premier pilier ont été prises en compte : paiement de base, paiement vert, paiement
redistributif, paiement jeunes agriculteurs, soutien couplé vaches viandeuses, soutien couplé vaches laitières,
soutien couplé vaches mixtes, soutien couplé ovins. Les mesures suivantes du second pilier (PWDR) ont été prises
en compte : M04, M06, M10, M11, M12, M13.
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•

•

de 364 millions d’euros (parts Région wallonne et européenne) ; 48,5 millions d’euros
sont consacrés aux exploitations bio24, soit 13,3 % du montant total.
Pour le premier pilier, les exploitations bio sont sous-représentées dans les aides
octroyées : elles bénéficient de 7,5 % des aides alors qu’elles couvrent 9 % de la SAU
totale. En effet, le montant des primes à l’hectare diffère selon la culture envisagée.
Pour le second pilier, qui comprend notamment les aides à l’agriculture biologique25, les
exploitations bio reçoivent une proportion plus importante d’aides avec près de 31,5 % des
dépenses. Si l’on retire les aides spécifiques à l’agriculture biologique, les exploitations
bio bénéficient de 16,2 % des aides du second pilier. C’est principalement dû au fait que
les exploitations bio bénéficient davantage des aides agroenvironnementales et des
paiements au titre de Natura 2000.

L’absence de consolidation des données empêche le SPW ARNE de connaître de manière
suffisante le profil des agriculteurs bio qui bénéficient des aides. La consolidation des
données effectuée par la Cour fait apparaître les éléments suivants.
•

La moyenne d’âge des exploitants bénéficiant des aides bio est de 51 ans. La distribution
de l’âge des exploitants bio est similaire à la moyenne wallonne26 :
o	44 % des bénéficiaires des aides à la conversion ou au maintien en agriculture
biologique ont plus de 55 ans. Ils sont 49 % pour l’ensemble des exploitations
wallonnes ;
o	8 % de ces bénéficiaires ont moins de 35 ans, contre 6 % pour l’ensemble des exploitants
agricoles wallons. Ainsi, moins de 10 % des paiements jeunes sont octroyées à des
exploitations bio.

•

Concernant la superficie agricole :
o	la surface agricole moyenne des exploitations bio faisant appel aux aides financières
au titre de la PAC est de 54 ha alors que la moyenne wallonne est de 57,6 ha (toutefois,
si on prend en considération l’ensemble des exploitations agricoles bio, leur surface
agricole moyenne est de 46,6 ha27) ;
o	les grandes exploitations bio sont proportionnellement moins nombreuses et
représentent une SAU moins importante. En agriculture biologique, 10 % des
exploitations ont plus de 100 ha et représentent 27 % de la superficie bio alors que,
pour la moyenne wallonne, 15 % des exploitations font plus de 100 ha et représentent
40 % de la SAU cultivée.

24 Contrairement à Biowallonie qui considère, dans ses statistiques, une exploitation qui a une parcelle en bio comme
une exploitation bio, le SPW ARNE considère qu’une exploitation est bio lorsqu’elle a plus de 50 % de sa SAU en
bio.
25 Selon la définition d’exploitation bio du SPW ARNE, les exploitations conventionnelles qui disposent de plus de
50 % de leur SAU en bio bénéficient d’aides au maintien et à la conversion à l’agriculture biologique (6,46 % des
dépenses de la M11).
26 Service public de Wallonie, L’agriculture wallonne en chiffres, 2019.
27 Voir le point 5.1.2 Qualité des objectifs retenus.
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Constats
Sur la base des chiffres disponibles28, la Cour constate que la répartition des primes entre les
différents groupes de culture29 ne reflète pas la demande des consommateurs en produits
bio. Ainsi, alors que 33 % des dépenses alimentaires concernent la consommation de fruits
et légumes30, le montant des primes à la conversion et au maintien à l’agriculture biologique
du groupe de culture correspondant (arboriculture, maraîchage et production de semences)
ne représente approximativement que 5 % des primes distribuées. En termes de SAU,
seulement 1,8 % des surfaces cultivées bénéficient d’une prime à l’agriculture biologique.
La Cour des comptes relève que le PSDAB a cependant pour objectif de renforcer le
potentiel de production des produits wallons afin que l’offre wallonne corresponde mieux à
la demande des consommateurs.

3.3

Risques financiers

L’évolution rapide de l’agriculture biologique fait peser des risques sur la soutenabilité
financière des aides spécifiques à l’agriculture biologique. La Région wallonne ne les évalue
pas. Le PSDAB offre une vision jusque 2020 mais il n’existe pas de réflexion stratégique
au-delà de cette échéance concernant le financement des aides à l’agriculture biologique,
lesquelles seront revues lors de la nouvelle programmation européenne 2021-2027.
La Cour des comptes observe que ce manque de prévisibilité génère une incertitude sur la
pérennité de l’aide en faveur des agriculteurs qui se sont convertis à l’agriculture biologique
ou envisagent de le faire.

28 Déclaration de superficie 2017 et demande de paiement de primes PAC.
29 Les aides annuelles sont scindées en trois groupes de culture : prairies et cultures fourragères ; arboriculture,
maraîchage et production de semences ; autres cultures.
30 Biowallonie, Les chiffres du bio 2018 (données uniquement disponibles pour le consommateur belge).
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3.4

Conclusions et recommandations

Pour l’ensemble de la période 2014-2020, les moyens consacrés à l’agriculture biologique
peuvent être évalués à 359 millions d’euros, soit 13 % des crédits consacrés au soutien à
l’agriculture dans son ensemble.
La Cour relève que, en l’absence de données consolidées et d’approche intégrée des mesures
en faveur de l’agriculture biologique, la politique en faveur de ce secteur ne peut orienter les
actions au bénéfice des cultures correspondant aux demandes des consommateurs.
Elle constate aussi un risque pour la pérennité du financement des filières d’agriculture
biologique.
La Cour formule les recommandations suivantes :
1	mettre en place une approche intégrée entre le processus de fixation des
objectifs de conversion et de maintien à l’agriculture biologique et les dispositifs
d’aides accessibles aux exploitations en agriculture biologique, en reliant
systématiquement le niveau des aides fixées au titre de la PAC aux objectifs de
conversion à l’agriculture biologique ;
2	établir une approche transversale et intégrée pour l’ensemble des aides octroyées
au titre de la PAC, permettant, entre autres, d’établir le profil des exploitations
bénéficiaires des aides ;
3	mettre en place un système d’évaluation pour déterminer dans quelle mesure les
aides correspondent aux bénéficiaires de la politique publique qui satisfont aux
demandes des consommateurs ;
4	évaluer les risques pesant sur le financement de l’agriculture biologique et les
actualiser, en particulier lorsque les objectifs de conversion sont revus ;
5	assurer l’évaluation des besoins de financement du secteur par une estimation
régulière de l’évolution des demandes des consommateurs, des circuits de
distribution et des données des progrès techniques.

II

PARTIE

Soutien de la Région wallonne
à l’agriculture biologique
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Chapitre 4

Avancement des objectifs de
développement de l’agriculture
biologique
Le PSDAB contient cinq indicateurs chiffrés qui définissent les objectifs à atteindre pour
2020 :
•
•
•
•
•

2.000 exploitations bio ;
18 % de la surface agricole utile en bio ;
500 entreprises transformatrices ;
chiffre d’affaires cumulé des entreprises transformatrices de 500 millions d’euros ;
6 % du marché wallon des produits alimentaires sont bio31.

4.1

État d’avancement des objectifs

Au 31 décembre 2018, les cinq indicateurs principaux se présentaient comme suit32.
12/2012

12/2018

Objectifs 2020

Nombre d’exploitations

1.090

1.724

2.000

SAU bio

7,6 %

11 %

18 %

Nombre d’entreprises transformatrices

230 (31/12/2011)

255 (2014)

500

CA des entreprises transformatrices

109* (31/12/2011)

235* (2014)

500*

2,4 %

6,1 %

6%

Parts de marché


*(en millions d’euros)

La Région wallonne consacre à l’agriculture biologique une partie plus importante de son
territoire cultivé (11 %) que la moyenne européenne (7 %). Dans son ensemble, la Belgique
se positionne en-deçà de cette moyenne européenne avec 6,3 % de sa SAU en bio33.

31 Parts de marché (en valeur) des produits bio pour les treize catégories de produits alimentaires : viandes bio,
charcuteries bio, volailles bio, substituts de viande bio, produits laitiers bio, œufs bio, légumes frais bio, fruits frais
bio, pain bio, pommes de terre bio, pâtes bio, riz bio, lait bio.
32 Biowallonie, Les chiffres du bio 2018.
33 La Flandre se situe à 1,2 % de SAU en bio (Biowallonie, Les chiffres du bio 2017).
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4.2

Constats

La superficie cultivée et le nombre d’exploitations en agriculture biologique ont augmenté
depuis l’adoption du PSDAB en juin 2013 : la Wallonie compte plus de 40 % de superficie et
d’exploitations agricoles bio supplémentaires.
Cette tendance était déjà amorcée avant l’adoption du plan puisqu’elle date de 2005. Depuis
cette période, le territoire wallon gagne annuellement, en moyenne, 4.280 ha en agriculture
biologique.
L’objectif de 18 % de SAU en agriculture biologique en 2020 ne sera cependant pas atteint :
il faudrait en effet que le rythme de conversion du début soit multiplié par six pour les deux
dernières années du plan (25.800 ha/an).
Si la tendance actuelle est confirmée, la SAU en agriculture biologique à l’échéance du
plan devrait se situer aux alentours de 12,4 % au lieu des 18 % prévus, ce qui correspond
approximativement à la trajectoire d’augmentation du bio depuis 2005.
Pour la transformation, l’évolution de la situation n’est pas régulièrement suivie : les
derniers chiffres disponibles datent de 201434. Ils font état de 255 transformateurs et de
236 millions d’euros de chiffre d’affaires cumulé.
En ce qui concerne la consommation, la part des dépenses alimentaires d’un ménage wallon
consacrée aux produits bio35 est passée de 2,4 % en 2012 à 6,1 % en 201836. L’objectif de 6 %
de parts de marché pour treize catégories de produits alimentaires bio est donc, d’ores et
déjà, atteint37.
La distribution des produits alimentaires a évolué entre 2009 et 2017. Les parts de marché
des supermarchés diminuent de manière continue (de 49 % à 35 %) alors que celles du hard
discount (de 1 % à 10 %) et des magasins de proximité/quartier (de 10 à 14 %) ont augmenté.
Les parts de marché des magasins bio (33 %), des ventes à la ferme et sur les marchés de
producteurs (5 %) restent stables38.

34 L’évaluation du PSDAB en 2016 ne contient pas de chiffres postérieurs à 2014.
35 Dépenses alimentaires bio (y compris les produits surgelés et les produits d’épicerie comme les céréales de petit
déjeuner, le riz, les pâtes sèches, le vin et la bière).
36 GfK (Gesellschaft für Konsumforschung, « société pour la recherche sur la consommation « ), Le marché biologique
en Belgique et en Wallonie, Service public de Wallonie, rapport 2018.
37 Il est à noter que Biowallonie reprend, dans la publication Le bio en chiffres 2018, les chiffres issus d’une nouvelle
méthode de calcul. Selon cette méthode (qui considère la part de marché par rapport à l’alimentaire total et non
uniquement aux treize catégories précédemment considérées), la part de marché du bio est de 4,8 %.
38 Biowallonie, Les chiffres du bio 2018, p. 28.
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4.3

Conclusion et recommandation

L’agriculture biologique connaît en Région wallonne un développement et une évolution
qui démontrent sa part croissante dans le secteur agricole.
La Cour des comptes estime néanmoins que la plupart des objectifs fixés pour 2020 par le
PSDAB ne pourront être atteints.
Pour la période au-delà de 2020, la Cour recommande de fixer les objectifs et les indicateurs
sur la base d’ informations à recueillir auprès des acteurs de toutes les filières de production,
de transformation et de distribution des produits alimentaires, ainsi qu’auprès des
associations professionnelles et de protection des consommateurs ; le caractère réaliste et
pertinent de ces objectifs et indicateurs sera ainsi renforcé.
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Chapitre 5

Efficacité du soutien
de la Région wallonne
5.1

Objectifs du plan stratégique de développement de l’agriculture
biologique

Le PSDAB part du constat que le marché du bio se développe et que, pour la plupart de
ces produits, la demande excède l’offre wallonne, qui doit dès lors être complétée par des
importations.
Ce plan vise donc à renforcer le potentiel de production et de transformation de produits
wallons issus de l’agriculture biologique et à soutenir et accompagner la croissance
de ce secteur économique. Il précise que, par son concept même, qui vise notamment à
rapprocher la production de la consommation, l’agriculture biologique peut participer à
la consolidation et au développement de l’économie wallonne par le développement et la
relocalisation de la production agricole et agroalimentaire.
Selon le PSDAB, le développement de l’agriculture biologique aura un effet positif sur :
•
•
•
•
•

l’environnement, par exemple par la maîtrise des teneurs en nitrates et phosphates ;
la biodiversité, notamment par l’absence d’usage de pesticides et d’herbicides ;
le changement climatique, en raison de moindres émissions de gaz à effet de serre, à
production constante ;
l’emploi, grâce à la réduction de l’usage d’intrants, compensée par un accroissement de
la main d’œuvre ;
le développement économique et, d’une manière générale, la valorisation de l’espace
rural, via l’écotourisme, les liens sociaux dans et entre les territoires, etc.

La politique mise en place vise donc à augmenter le nombre de producteurs et de
transformateurs bio. Pour provoquer ce changement de comportement dans le chef
du public cible, différents outils sont mobilisés comme, par exemple, l’octroi d’aides
financières, la stimulation de la recherche scientifique, le soutien technique, ou encore
l’aide au développement de filières.
5.1.1
État des lieux
L’état des lieux réalisé en 2013 lors de l’élaboration du PSDAB est incomplet : il ne porte ni
sur la destination des productions agricoles wallonnes ni sur les taux d’approvisionnement
des différentes filières. Or, pour certaines des productions agricoles à destination humaine,
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ces taux sont parfois très bas. Par exemple, le taux d’auto-approvisionnement en fruits et
légumes en Wallonie est estimé à seulement 17 %39.
La Cour des comptes relève que l’élaboration de la stratégie de développement de
l’agriculture biologique en Région wallonne ne tient pas compte du fait que les productions
agricoles correspondent peu à l’assiette du consommateur. Il en va ainsi, par exemple, de
la production de céréales, pour laquelle la Wallonie s’est, durant les dernières décennies,
tournée vers la production de céréales « tout venant », plutôt que vers celles destinées à
l’alimentation humaine.
La Cour observe également que l’état des lieux ne porte pas sur la structure de la demande
des Wallons en produits biologiques. Or, l’objectif de la politique est de stimuler la production
et la transformation pour mieux répondre à cette demande. Il conviendrait donc d’ intégrer
les données disponibles sur les produits bio effectivement consommés par les Wallons. Les
rapports de Biowallonie soulignent que la part de marché des produits bio varie fortement
selon le type de produit ; les pommes de terre, légumes et fruits représentent la plus grande
part des dépenses en produit bio (40 %).
La Cour conclut que l’efficacité des outils mobilisés pour convertir les producteurs et les
transformateurs à l’agriculture biologique (octroi d’aides financières, stimulation de la
recherche scientifique, soutien technique, aide au développement de filières) ne peut donc
être analysée. En effet, les facteurs suscitant une telle conversion sont méconnus en Région
wallonne. Or, cette connaissance devrait servir de base à la sélection des mesures retenues
et des moyens qui leur sont octroyés. À titre d’ illustration, il ressort d’une étude menée
par l’Institut national de la recherche agronomique (Inra) en 201340 que les opportunités
techniques et de marchés constituent des facteurs de conversion plus importants que les
soutiens financiers.
5.1.2
Qualité des objectifs retenus
L’objectif principal du PSDAB est décomposé en objectifs mesurables autour de trois axes et
cinq indicateurs principaux :
•

•

•

premier axe : production agricole wallonne de produits biologiques
o	indicateur 1 : SAU bio/SAU totale
o	indicateur 2 : exploitations sous contrôle bio
deuxième axe : transformation des productions biologiques wallonnes
o	indicateur 3 : entreprises transformatrices
o	indicateur 4 : chiffre d’affaires cumulé
troisième axe : attractivité des produits biologiques pour le consommateur
o	indicateur 5 : parts de marché.

La Cour estime que les fondements de la fixation de certaines cibles ne sont pas assez
robustes, notamment en ce qui concerne les objectifs liés à la production. Par exemple,
les raisons pour lesquelles le PSDAB fixe le pourcentage de SAU bio à atteindre à 14 % puis

39 Collège des producteurs, Plan de développement stratégique 2018-2028, horticulture comestible, p. 6.
40 Inra, Motivations et freins à la conversion en agriculture biologique des producteurs laitiers et légumiers : Résultats
d’une enquête à grande échelle en Bretagne et en Pays de la Loire, p. 58.
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à 18 % ne sont pas exprimées. Biowallonie met aussi en avant le risque de surproduction
si les quantités produites augmentent sans un développement suffisant de l’ensemble des
composants des filières, comme par exemple pour la filière bovine.
Cette faiblesse des analyses dans la définition des objectifs entraîne notamment des
incohérences entre certaines cibles d’un même objectif. Il en est ainsi des cibles exprimées
en termes de SAU bio et de nombre d’exploitations. En effet, le PSDAB vise 18 % de SAU en
bio et 2.000 exploitations pour 2020, soit une superficie moyenne de 65,8 ha par exploitation
bio. Or, la superficie moyenne des exploitations wallonnes (conventionnelles et bio) est de
57,6 ha 41 et celle des exploitations bio est même descendue de 50 ha en 2012 à 46,6 ha en 201842.
Pour réaliser cet objectif, il aurait fallu que la superficie moyenne des 375 exploitations qui
devaient se convertir en 2018, 2019 et 2020 pour atteindre les 2.000 exploitations aient, à
partir de 2018, une superficie moyenne de 141 ha, ce qui était très peu probable.
5.1.3
Perspective à moyen et long terme
La Cour des comptes relève l’absence de projection au-delà de l’échéance du PSDAB, soit
2020 pour ce qui concerne l’agriculture biologique, dont la place dans le modèle agricole
wallon de demain n’est pas précisée.
La Cour constate pourtant que le collège des producteurs a commencé à rédiger des plans
stratégiques décennaux pour ses filières principales43. Certains de ces plans abordent
ponctuellement le développement de l’agriculture biologique mais sans approche distincte
et globale44. Il n’existe donc pas d’approche stratégique spécifique à l’ horizon 2025-2030 pour
la filière agriculture biologique, comme ce que le collège des producteurs a réalisé pour les
autres filières.
5.1.4
Définition des objectifs et leurs effets
Les indicateurs du PSDAB liés à la production ne la reflètent que de manière indirecte. Les
cibles de cet axe ne sont en effet pas exprimées en quantités produites (comme par exemple
le nombre de tonnes de pommes de terre ou de litres de lait), mais en superficie cultivée et
en nombre d’exploitations bio45.
Par ailleurs, les indicateurs utilisés ne permettent pas de déterminer dans quelle mesure les
productions wallonnes sont en adéquation avec les demandes des consommateurs wallons
ou sont plutôt destinées à l’exportation.

41 SPW, L’agriculture wallonne en chiffres 2019.
42 Il s’agit ici de la moyenne de l’ensemble des fermes en agriculture biologique et pas uniquement de celles qui
rentrent une déclaration de superficie dans le cadre de la PAC (voir le point 3.2 Aides à l’agriculture biologique).
43 Le collège des producteurs est organisé autour de onze filières agricoles : aquaculture, agriculture bio, aviculture/
cuniculture, bovins laitiers, grandes cultures, horticulture comestible, horticulture ornementale, ovins/caprins,
pomme de terre, porcs, viande bovine.
44 Ainsi le plan stratégique pour l’horticulture comestible précise que : « le bio a été intégré à la réflexion au même titre
que le conventionnel, sans faire la distinction entre les deux, et en considérant qu’il s’agissait d’un cahier de charge
comme un autre », Commission Horticulture comestible – Plan de développement stratégique 2018-2028.
45 Il est à noter que, dans les statistiques de Biowallonie, une exploitation est dite « bio » dès qu’une de ses parcelles
est cultivée en bio, ce qui rend l’indicateur « nombre d’exploitations » encore moins fiable pour les objectifs de
production.
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De plus, les objectifs figurant dans le PSDAB n’énoncent pas, en termes quantitatifs, les effets
attendus de la politique de soutien à l’agriculture biologique. Par exemple, le plan précise
que l’agriculture biologique permet d’améliorer l’environnement ou encore d’augmenter
l’emploi, mais ces effets attendus ne sont ni définis, ni traduits en données mesurables. Par
ailleurs, ils ne font pas l’objet d’un suivi.
À défaut de définir des indicateurs précis pour chacune des mesures envisagées, elles ne
pourront être évaluées ou corrigées sur la base de l’évolution des données afférentes aux
indicateurs retenus. Or, toutes les conversions en agriculture biologique n’ont pas des
effets équivalents : ainsi, la conversion d’une exploitation située dans une zone proche
d’un cours d’eau pourra engendrer des bénéfices environnementaux plus importants. De
même, la conversion d’une exploitation maraîchère ou d’une exploitation en grande culture
a également des effets différents sur l’emploi.
5.1.5
Caractère réaliste des objectifs
La Cour constate que certaines cibles du PSDAB ne sont pas réalistes, en particulier à cause
de la révision du plan.
En 2013, le PSDAB fixe comme objectif d’atteindre 14 % de SAU en agriculture bio pour 2020.
Cet objectif nécessitait d’augmenter le rythme de conversion annuelle en bio à 6.540 ha,
alors que ce rythme était en moyenne de 4.022 ha entre 2005 et 2013, soit une augmentation
de 62 %.
En 2017, le gouvernement wallon décide de porter cet objectif de 14 % à 18 % alors que
l’évaluation à mi-parcours du plan faisait déjà état d’un risque de non-atteinte de la cible
initiale. En effet, la Cour constate qu’ à ce stade, le rythme de conversion des trois premières
années du plan était de 4.620 ha au lieu des 6.540 prévus.
La réalisation de l’objectif de 18 % de SAU en bio pour 2020 aurait exigé un rythme de
conversion multiplié par quatre pour atteindre le nouvel objectif pour les trois dernières
années du plan, soit plus de 18.870 ha annuels au lieu des 4.620 réalisés, ce qui semblait
totalement irréaliste

5.2

Coordination du plan
l’agriculture biologique

stratégique

de

développement

de

5.2.1

Acteurs de la coordination du plan stratégique de développement de
l’agriculture biologique
L’action 2 du PSDAB prévoit la création d’un comité ayant pour mission d’assurer la
coordination et la guidance du plan. Ce comité est constitué de représentants du SPW ARNE,
de Biowallonie, de l’Apaq-W et de la CTRAB. Organisées en alternance par Biowallonie et le
Craw, les réunions PSDAB se tiennent à un rythme régulier en présence des acteurs prévus
par le plan ainsi que du collège des producteurs. Elles ont principalement pour objet la
coordination opérationnelle des activités menées dans le cadre du plan.
Des comités de projets sont organisés tous les semestres en lien avec les conventionscadres de Biowallonie et du Craw, avec, pour objet, la conduite des actions menées par
les bénéficiaires et l’examen des rapports d’activités de ces deux organismes. Ces comités
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d’accompagnement réunissent également les différents acteurs du PSDAB et sont présidés
par un représentant de la direction de la recherche et du développement du SPW ARNE.
Cette action est placée sous la responsabilité du SPW ARNE. La coordination mise en place
porte sur l’opérationnalisation des projets et la mise en place d’actions concertées.
5.2.2
Constats
La Cour des comptes fait les constats suivants.
•

•

•

•
•
•

Le plan ne définit pas le contenu et les objectifs de la coordination. Sa version initiale
plaçait cette action sous la responsabilité du ministre de l’Agriculture et y associait
également le SPW Économie, Emploi, Recherche.
Il n’y a pas de pilotage stratégique du plan permettant d’orienter l’action et les objectifs
en fonction de leur degré de réalisation, ni de vue globale de la consommation des
dépenses.
Le plan ne définit ni les modalités de rapportage que chacun des acteurs chargés de sa
mise en œuvre doit remplir, ni la manière dont il doit être suivi. Ainsi, les cinq indicateurs
ne font pas l’objet d’un suivi systématique ; par exemple, les deux indicateurs relatifs à la
transformation des produits bio n’ont pas été actualisés depuis 2014.
Le rapportage mis en œuvre n’est pas spécifique à l’état d’avancement du plan.
Il n’existe pas de système permettant de rendre compte de la réalisation de l’ensemble
des actions et objectifs du plan et des dépenses engagées pour les réaliser.
La coordination et le suivi globalisé entre les différentes directions du SPW ARNE
impliquées dans la mise en œuvre du plan font défaut.

5.2.3
Recommandations
Pour améliorer la coordination du PSDAB, la Cour formule les recommandations suivantes :
•

•
•

•

confier le pilotage stratégique du PSDAB au SPW ARNE, qui serait notamment chargé
de définir et mettre en place un processus de suivi standardisé de la réalisation des
objectifs, un suivi et la mise en œuvre des actions et de la consommation des dépenses,
applicables à tous les acteurs chargés de mettre en oeuvre le PSDAB. Le SPW ARNE se
verrait confier un rôle de gestionnaire de portefeuille de projets ;
procéder à une évaluation indépendante du PSDAB à intervalles réguliers ;
compléter la publication annuelle des chiffres du bio pour qu’elle reprenne l’ensemble
des indicateurs du PSDAB en concordance avec les méthodes de calcul arrêtées lors de
l’adoption des objectifs ;
prévoir un rapportage centralisé auprès du comité46 stratégique de l’agriculture.

5.3

Mise en œuvre du plan stratégique de développement de
l’agriculture biologique

Le PSDAB repose sur trois axes : l’amplification de la recherche en agriculture biologique, la
mise en place d’un soutien technique à la conversion et le développement des filières, ainsi
que la stimulation de la consommation par la promotion des produits bio.

46 Instance existant déjà par ailleurs.
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5.3.1

Mise en œuvre de la recherche et du soutien technique en agriculture
biologique
Le PSDAB accorde une importance particulière à la recherche. Il s’agit en effet du premier
poste de dépenses du plan, particulièrement après sa révision. L’objectif des recherches
menées est de répondre aux attentes techniques et technico-économiques des producteurs
et transformateurs. Le soutien technique est chargé de vulgariser les pratiques innovantes
auprès des producteurs et de les accompagner.
Pour ce faire, le PSDAB établit le dispositif suivant :
•
•
•
•

•

création d’une cellule de recherche transversale bio au sein du Craw (cellule transversale
de recherche en agriculture biologique [CTRAB]) ;
élaboration d’un plan de recherche global en agriculture biologique par la CTRAB47 ;
coordination du plan de recherche global par la CTRAB ;
mise en place d’un comité régional pour la recherche et le développement en agriculture
biologique pour assurer la concertation entre la CTRAB, Biowallonie, la direction de la
recherche et du développement et les représentants du secteur bio ;
mise en œuvre du plan de recherche par le Craw et par des appels à projets lancés par
le SPW ARNE (un tiers des projets retenus dans le cadre de ces appels à projets sont
réservés aux thèmes de recherche liés à l’agriculture biologique).

5.3.1.1 Cellule transversale de recherche en agriculture biologique
La cellule transversale de recherche en agriculture biologique (CTRAB) a été constituée au
sein du Craw. Les recherches sur l’agriculture biologique sont menées dans les unités de
recherche de cet organisme, et la CTRAB organise des réunions de coordination mensuelles
avec les équipes de recherche.
5.3.1.2 Plan de recherche global
La CTRAB a élaboré un plan de recherche bio pour les années 2017-2019, soit quatre ans
après l’adoption du PSDAB. Ce plan de recherche bio repose sur la collecte des besoins
des producteurs. Contrairement aux dispositions prévues par le PSDAB, il ne concerne pas
les besoins et attentes des transformateurs. Dans sa réponse, l’administration précise que
« Lors de la sélection de projet de recherche à subsidier, des critères tels que les possibilités de
transfert des résultats et de valorisation de ceux-ci sont pris en compte. La participation au
projet d’entreprises œuvrant dans les secteurs agronomiques, agricoles et agroalimentaires
constitue un critère favorable. II en est de même pour les projets favorisant la transformation
et la commercialisation en circuit court. Le plan de recherche prend dès lors en compte les
besoins des secteurs situés en aval de la production. » L’administration souligne toutefois
« [qu’]il serait utile à l’avenir de collecter des données précises et chiffrées sur les besoins du
secteur de la transformation et des filières ».
Sa mise en œuvre est partagée entre des recherches menées par le Craw, via sa dotation,
et d’autres recherches qui font l’objet d’appels à projets organisés par la direction de la
recherche du SPW ARNE. Il n’existe pas de critères permettant de déterminer suivant quel

47 Sur la base d’un recensement des besoins et attentes techniques et technico-économiques des producteurs et
transformateurs.
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parcours une recherche va être menée (en direct par le Craw ou via un appel à projets). Le
Craw est également susceptible de répondre aux appels à projets.
Les recherches spécifiques à l’agriculture bio au sein du Craw font l’objet de sept fiches
projets, qui reprennent en moyenne deux projets de recherche. En 2018, la direction de la
recherche a lancé un appel à projets, pour lequel la CTRAB a proposé des thèmes prioritaires.
La révision, en 2017, du plan concernant la recherche connaît un retard de mise en œuvre.
L’appel à projets lancé par le SPW ARNE n’a pas abouti avant fin 2018, et l’enveloppe de
1,5 million d’euros prévue pour 2018 est donc perdue48. De plus, il existe un risque sérieux
que ces appels à projets ne soient pas renouvelés annuellement comme le prévoit le PSDAB,
ce qui entraînerait de nouveaux retards de mise en œuvre.
5.3.1.3

Comité régional pour la recherche et le développement en agriculture
biologique
Le comité régional pour la recherche et le développement en agriculture biologique, dont la
création était prévue dès 2013, n’a pas été mis en place. Son rôle était de réunir les acteurs
potentiellement actifs dans la recherche scientifique en agriculture biologique. Dans sa
réponse, le Craw estime qu’ il y a bien lieu de mettre en place un tel comité et le SPW ARNE
indique que sa mise en place est entamée depuis 2019.
Par ailleurs, certains indicateurs du PSDAB relatifs à la recherche ne sont pas suivis et sont
parfois devenus obsolètes. Par exemple, l’un des indicateurs de l’action 3 consiste dans le
nombre d’ hectares convertis en bio en grandes cultures et maraîchage au sein du Craw. Ce
dernier n’a, jusqu’ à présent, converti que 5 ha de maraîchage et 6,5 ha de grandes cultures.
5.3.1.4 Vulgarisation de la recherche
Le PSDAB prévoyait, dès 2013, l’élaboration d’un plan de vulgarisation systématique des
pratiques innovantes et d’accompagnement à leur mise en œuvre. Il s’agit des pratiques
résultant du plan de recherche global et de toute autre recherche mise en évidence par la
veille scientifique réalisée par la CTRAB49. L’élaboration de ce plan devait se baser sur une
évaluation annuelle du potentiel de diffusion et de valorisation des résultats de la recherche,
reposant notamment sur les besoins et attentes techniques et technico-économiques des
producteurs et transformateurs.
La version 2013 du plan précisait encore que le Craw était chargé de proposer à Biowallonie
et au collège des producteurs les pratiques innovantes à promouvoir et la réalisation des
guides et itinéraires techniques. Elle précisait également que Biowallonie devait prendre

48 Le SPW ARNE précise que l’appel à projets 2018 visant à sélectionner des programmes de recherche éligibles
à une subvention de la Région wallonne a été lancé par la DRD le 4 mai 2018. L’administration a rapidement
réalisé l’évaluation et la sélection des projets déposés, de sorte que les propositions de financement ont été
communiquées au ministre de l’Agriculture pour permettre l’engagement budgétaire des crédits nécessaires à
la charge de l’exercice 2018. Cependant, faute de moyens suffisants à affecter au financement de la recherche,
aucune décision ministérielle n’est parvenue en retour à l’administration, que ce soit pour un financement à la
charge du budget 2018 ou du budget 2019.
49 PSDAB 2013 : action 22.
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en charge la vulgarisation des pratiques innovantes auprès des producteurs ainsi que
l’accompagnement de ces derniers.
La version 2017 du plan ne précise pas la répartition des tâches entre les acteurs.
Dans sa réponse, « Le CRA-W observe que, effectivement, la réalisation du plan de vulgarisation
n’est pas reprise dans les indicateurs de l’action 18. Cette action est peu claire dans le plan et
mériterait d’ être mieux précisée. »
5.3.1.5 Constats
Il n’existe pas de base de données des résultats de la recherche à disposition du soutien
technique et des acteurs du bio (producteurs et transformateurs). Dans sa réponse,
l’administration précise que « l’action n° 16 du Plan qui a précisément pour objet de réaliser
un inventaire des travaux scientifiques en matière de production biologique et une veille
relative à ceux-ci pour une mise à disposition vulgarisée dans un outil documentaire. Cette
action est menée conjointement par la CtRAb (inventaire des travaux scientifiques réalisés
et disponibles) et par Biowallonie (vulgarisation des connaissances acquises). Un outil
commun et partage (site Internet) est développé dans ce cadre. » Elle estime « [qu’]un plan
de vulgarisation plus structure et mieux concerte devrait être mis en œuvre dans le cadre du
futur Plan stratégique ».
De plus, le plan de vulgarisation prévu n’a pas été élaboré. Il devait permettre, d’une part,
d’assurer une continuité entre la recherche et la vulgarisation et, d’autre part, de réaliser
un suivi des actions menées. Il aurait ainsi renforcé la transversalité entre les acteurs de la
recherche et du soutien technique.
Par ailleurs, la répartition des tâches des activités post recherche n’est pas réalisée avec
assez de précision, en particulier dans la version 2017 du plan.
Enfin, il n’y pas de boucle de rétroaction formalisée entre le soutien technique et la recherche :
la seconde ne sait pas quels documents le premier exploite et il n’y a pas de retour qualité du
soutien technique sur la pertinence des résultats transmis par la recherche.
5.3.2
Soutien aux producteurs et développement des filières
Le soutien technique vise à favoriser la conversion des exploitations vers l’agriculture
biologique.
5.3.2.1 Rôle de Biowallonie
Biowallonie est une ASBL créée en 2013 dans le cadre de l’adoption du PSDAB. Il s’agit de la
structure d’encadrement du secteur bio wallon chargée des missions suivantes :
•
•
•
•

encadrement technique des producteurs en agriculture biologique ou de ceux voulant
se convertir ;
développement des filières en lien avec des producteurs, des transformateurs, des
distributeurs ;
encadrement de la formation en agriculture biologique ;
accompagnement des collectivités pour la sensibilisation à l’alimentation durable.
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La majeure partie des actions réalisées par Biowallonie s’ inscrivent dans le PSDAB, qui les
finance (80 %). Le solde est constitué de projets spécifiques comme, par exemple, la gestion
du cycle de formation « cantine good food », en collaboration avec la Région de BruxellesCapitale.
Le PSDAB, dans sa version initiale (2013), reprenait 30 actions. Biowallonie n’était responsable
d’aucune action en tant que telle50. Par contre, la ventilation du budget pour chaque action
prévoyait un financement de Biowallonie dans le cadre de 14 de ces 30 actions, pour un
montant total de 635.500 euros. Le budget le plus important était mobilisé pour l’action 22,
relative à la promotion de l’ innovation auprès des opérateurs de la filière bio wallonne, et
l’action 26, relative à l’organisation de cycles de formation axés sur les bonnes pratiques et
sur la conversion.
La version revue du PSDAB est resserrée autour de 20 actions. Le partage des responsabilités
a également été revu puisque Biowallonie se voit confier la responsabilité de 3 actions :
la 6, relative à l’organisation d’une communication orientée vers les professionnels de la
filière biologique, la 9, qui concerne la sensibilisation et l’accompagnement des exploitants
conventionnels à l’agriculture biologique, et la 10, qui vise à renforcer la cohérence de l’offre
dans les filières bio wallonnes prioritaires. À l’occasion de la révision du plan, la subvention
de Biowallonie est passée de 635.500 à 1.257.000 euros51. Désormais, elle bénéficie d’une
subvention pour 8 des 20 actions du PSDAB.
5.3.2.2 Constats
Les activités de Biowallonie s’ inscrivent effectivement dans les actions prévues par le
PSDAB. Le système de suivi des prestations mis en place au sein de Biowallonie, qui est
aligné sur le PSDAB, permet d’ailleurs de s’en assurer.
Biowallonie se calque sur les indicateurs annuels des différentes actions du PSDAB (par
exemple, nombre de journées de formation technique organisées, etc.) pour réaliser ces
activités. Les actions et priorités sont décidées par le conseil d’administration de Biowallonie
et discutées dans le cadre des comités de pilotage du PSDAB, où les autres acteurs du plan
sont représentés. Pour ce faire, Biowallonie se base sur les demandes du terrain.
Toutefois, la Cour des comptes estime que cette approche ascendante n’est pas alimentée
par des données suffisantes, par exemple sur l’état de développement des filières, visant à
consolider les choix posés. Ainsi, les activités de Biowallonie sont principalement guidées
par les demandes qui lui sont adressées par les différents acteurs du bio ou voulant s’y
convertir. Ses conseillers ont pour mission de répondre à toutes les demandes adressées
par des exploitants agricoles, quelles que soient leur filière d’activité (effective ou projetée)
et leur localisation. Il n’y a donc pas de priorisation ni d’ intégration des demandes à une
logique d’action structurée participant à un plan de développement de filières.
La Cour observe qu’il n’existe pas de garantie que les actions de Biowallonie
(accompagnement, formation, etc.) s’inscrivent dans les filières qui connaissent les

50 Le SPW ARNE était responsable de 23 actions qui faisaient intervenir plusieurs acteurs.
51 Bien que la ventilation des différents budgets par acteur du PSDAB attribue un montant de 1.237.000 euros à
Biowallonie.
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pénuries de production bio les plus importantes. Par exemple, l’action 26 du PSDAB
2013 vise à organiser des cycles de formation axés sur les bonnes pratiques et problématiques
de conversion. Cette action s’adresse à toutes les filières alors que l’ intensité des besoins
n’est pas la même selon qu’ il s’agit d’une filière en sous-production ou en surproduction.
Dans sa réponse, l’administration estime « [qu’]il serait utile à l’avenir de prioriser les
missions de Biowallonie en privilégiant certains secteurs (maraîchage, viande porcine...) par
rapport à d’autres (viande bovine, œufs...) en fonction de critères économiques (production,
offre, demande, consommation, importation taux d’auto-approvisionnement, rentabilité,
possibilités de transformation et de valorisation...) ».
Le système de suivi des prestations mis en place par Biowallonie ne permet d’ailleurs pas de
relier les interventions réalisées aux filières de production. Les données disponibles sur la
localisation des prestations ne sont pas non plus exploitées en ce sens.
5.3.3

Promotion des produits bio

5.3.3.1 Rôle de l’Apaq-W
Le PSDAB prévoit le développement d’un plan stratégique pluriannuel pour la promotion
du secteur bio à destination du grand public, confiée à l’Apaq-W, et du secteur agricole,
confiée à Biowallonie. Le plan devait être transcrit dans un plan d’action annuel, dont les
objectifs étaient à revoir chaque année.
L’Apaq-W a élaboré un plan stratégique pour le secteur bio pour la période 2014-2017. Il
établissait une stratégie de communication visant, dans un premier temps (2014 et 2015),
à informer le public pour améliorer la compréhension du concept bio et, dans un second
temps (2016, 2017), à augmenter effectivement les parts de marché du bio. Ce plan identifiait
également des axes de communication et des publics cibles spécifiques privilégiés. À la
suite de la révision du PSDAB en 2017 et de la création de deux nouvelles fiches52 pilotées
par l’Apaq-W, le travail a été organisé en concertation avec le secteur. Des axes de travail
prioritaires ont été définis et les actions ont été intégrées aux plans d’action annuels de
l’Apaq-W et validés par le gouvernement wallon.
5.3.3.2 Constats
Il s’agissait d’un plan à usage interne de l’Apaq-W alors que certaines tâches de promotion
incombent à Biowallonie. Le contrat d’administration de l’Apaq-W précise d’ailleurs
qu’ il revient à Biowallonie d’assurer une augmentation de la conversion des agriculteurs
conventionnels vers l’agriculture biologique par le biais d’encadrement, d’ information et
d’accompagnement. Les actions de promotion destinées au secteur professionnel n’étaient
donc pas intégrées à cette démarche.
De plus, ce plan n’a pas été évalué ni renouvelé après 2017. Il en est de même du suivi des
indicateurs du PSDAB, pour lequel plus aucune fiche n’a été transmise au SPW ARNE après
2016.

52 N°19 et 20.
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5.4

Conclusions et recommandations

Les objectifs du plan sont définis sur la base des résultats attendus en termes de production,
transformation et consommation.
Néanmoins, l’état des lieux réalisé en 2013 lors de l’élaboration du PSDAB est incomplet :
il ne porte ni sur la structure de la demande des wallons en produits biologiques, ni sur les
facteurs de conversion à l’agriculture biologique pour les producteurs et les transformateurs.
Les cibles ainsi fixées ne sont pas assez robustes et exhaustives. Les choix posés en matière
d’orientation des moyens alloués à la politique de soutien sont également insuffisamment
reliés aux objectifs à atteindre.
La coordination du PSDAB ne porte que sur le niveau opérationnel et n’est exercée que
sur une partie des acteurs du plan, ce qui empêche notamment d’avoir une vue globale de
son avancement. Le plan ne définit pas les modalités du rapportage que chaque acteur doit
remplir et son pilotage stratégique n’est pas assuré.
La mise en œuvre du PSDAB est incomplète. Le plan de vulgarisation qui devait relier la
recherche et le soutien technique n’a jamais été adopté. Le plan de recherche a été élaboré
en 2017, soit quatre ans après l’adoption du PSDAB. Quant au plan de promotion, il n’a plus
été mis à jour depuis 2017. Le comité régional pour la recherche et le développement en
agriculture biologique n’a pas été mis en place.
Ces faiblesses rendent insuffisante la priorisation entre les différentes filières et ne facilitent
pas la mise en place de projets transversaux aux différents acteurs de l’agriculture biologique.
La Cour formule donc les recommandations suivantes :
•
•
•
•

•

•

confier le pilotage stratégique du PSDAB au SPW ARNE ;
procéder à une évaluation indépendante du plan ;
prévoir un rapportage centralisé auprès du comité stratégique de l’agriculture ;
analyser le comportement des publics cibles de la politique (producteurs, transformateurs,
etc.) pour déterminer les facteurs stimulant la conversion les plus efficaces et calibrer les
priorités de la politique en fonction de ceux-ci ;
intégrer les demandes des consommateurs en produits bio dans le dispositif de la
politique pour fixer les priorités de manière à adapter l’augmentation de l’offre à la
demande ce qui permettra d’augmenter les taux d’auto-approvisionnement ;
évaluer les facteurs de conversion à l’agriculture biologique.
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Chapitre 6

Moyens spécifiques octroyés
au développement de
l’agriculture biologique
6.1

Financement des actions du plan stratégique de développement de
l’agriculture biologique

Le budget annuel du PSDAB était, lors de son adoption en 2013, de 17,1 millions d’euros, dont
14,8 millions53 relatifs au régime des aides au maintien et à la conversion à la production
biologique. Cette dernière action relève du PWDR, financé à hauteur de 40 % par l’Union
européenne (Feader).
Le budget a été revu à la hausse lors de la révision du PSDAB, en 2017, pour s’élever au
montant annuel de 21,8 millions d’euros : 16,6 millions pour le PWDR et 5,2 millions hors
PWDR.
La mesure la plus importante relève donc du PWDR. Elle a bien été reprise en tant que
telle dans le PSDAB. Néanmoins, son financement n’a pas été revu en fonction des objectifs
révisés.

6.2

Répartition des moyens par acteur chargé de la mise en œuvre du
plan

La répartition du budget entre les acteurs chargés de la mise en œuvre du plan est la
suivante :
•
•
•
•
•
•

organisme payeur du SPW ARNE : 16,6 millions d’euros, soit 76 % ;
SPW ARNE (direction de la recherche et de la qualité) : 1,9 million d’euros, soit 8,6 % ;
Craw : 1,4 million d’euros, soit 6,4 % ;
Biowallonie : 1,2 million d’euros, soit 5,7 % ;
Apaq-W : 0,4 million d’euros, soit 2 % ;
Socopro : 0,3 million d’euros, soit 1,3 %.

La ventilation des moyens entre les acteurs chargés de la mise en œuvre prend des formes
différentes selon leur statut juridique ou la période considérée. Il peut s’agir de dotations,
de subventions établies dans des conventions-cadres ou dans des conventions particulières.

53 Montant annuel moyen prévu sur la période 2013-2020 (action 8 du PSDAB 2013).
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La Cour des comptes estime que cette diversité des instruments nuit à la coordination du
plan.

6.3

Répartition des moyens par catégories de dépenses

Une estimation financière de la plupart des actions du PSDAB figure dans le plan stratégique.
Par contre, la répartition de ces ressources entre les catégories de dépenses n’est pas appuyée
par une analyse en lien avec les objectifs fixés.
La Cour a examiné les moyens dévolus au PSDAB selon les cinq catégories de dépenses
suivantes :
•
•
•
•
•

les aides financières versées directement aux producteurs (aides à la conversion et au
maintien du bio prévues dans le PWDR) ;
les moyens octroyés aux acteurs chargés de mettre en place des actions de soutien à la
production ;
les moyens octroyés aux acteurs chargés de réaliser la recherche en matière d’agriculture
biologique ;
les moyens octroyés aux acteurs chargés de mettre en place des actions de soutien à la
transformation ;
les dépenses visant à stimuler la consommation de produits issus de l’agriculture
biologique.

Les aides financières à la production attribuées directement aux exploitations agricoles
(PWDR) constituent le poste de dépenses le plus important, soit 16,6 millions d’euros.
Suivent ensuite, par ordre d’ importance, la recherche (3,1 millions d’euros), les autres
aides à la production, dont le soutien technique (1,3 millions d’euros), la consommation
(0,5 million d’euros) et, enfin, les aides à la transformation (0,3 million d’euros).
La révision du plan marque une augmentation pour toutes les catégories de dépenses mais
dans des proportions différentes. Les montants consacrés aux aides financières directes à
la production suivent l’augmentation des superficies bio. Les moyens destinés à stimuler la
consommation des produits bio augmentent légèrement (+3,6 %) ceux relatifs au soutien
à la production (hors PWDR) et à la recherche augmentent respectivement de 186 % et
de 171 %.

6.4

Constats

Les aides à la transformation représentent à peine 1,5 % des dépenses du PSDAB, alors que
son objectif est d’augmenter à la fois le potentiel de production et la transformation de
produits wallons bio. Ce maillon des filières avait pourtant été identifié, dès 2014, lors de
l’élaboration du PWDR, comme une faiblesse du secteur agroalimentaire belge, et wallon
en particulier. Or, c’est l’équilibre entre production-transformation-consommation qui
assure la viabilité des filières.
La Cour observe aussi qu’en l’absence de cadre d’analyse des dépenses en lien avec les
objectifs fixés, la répartition des ressources n’obéit pas nécessairement à des critères
d’efficience et d’efficacité : si l’augmentation du soutien à la production (hors PWDR) répond

LE SOUTIEN DE LA RÉGION WALLONNE À L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 51

à la détermination de nouveaux besoins, le choix de mobiliser davantage de moyens pour
la recherche en agriculture biologique permettait de réorienter des moyens de la recherche
conventionnelle vers le secteur biologique plutôt que vers d’autres objectifs.

6.5

Recommandations

La Cour recommande :
1	d’établir un cadre d’analyse financier pour le PSDAB, articulé autour des différents
instruments de la politique publique (aides financières, recherche, soutien
technique, promotion, etc.) ;
2	de ventiler les ressources selon les besoins, les résultats attendus de chacun de
chaque instrument et les données de suivi.

PARTIE

Certification

III
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Chapitre 7

Système de certification
de l’agriculture biologique
7.1

Cadre

Un label bio européen, matérialisé par le logo « eurofeuille », est entré en vigueur en 1991 à
la suite de l’adoption d’un règlement concernant l’agriculture biologique et l’étiquetage des
produits et denrées alimentaires biologiques.

7.2

Réglementation

Le terme « agriculture biologique » apparaît pour la première fois en 1991 dans un règlement
européen qui reconnaît officiellement ce mode de production. Depuis le 1er janvier 2009,
trois règlements européens renforcent les conditions à l’octroi du label.
Ces règlements couvrent toutes les étapes de la filière de production biologique, notamment
la production dans les exploitations et les activités de transformation, de distribution et
de vente. Chaque opérateur de cette filière doit respecter le même ensemble de règles en
matière de production, de transformation, de distribution, d’étiquetage et de contrôle des
produits biologiques.
Ces règlements ont été transposés dans la législation régionale, notamment par l’arrêté du
gouvernement wallon du 11 février 2010 concernant le mode de production et l’étiquetage
des produits biologiques.
La réglementation définit les compétences de la Région wallonne en ce qui concerne
l’agrément et la supervision des organismes certificateurs (OC). Elle décrit également les
responsabilités de ces derniers, notamment en matière d’ inspections initiales, de contrôles
fondés sur les risques, de prélèvement d’échantillons et d’analyses, de sanction des
irrégularités et de notification des résultats des contrôles.

7.3

Système de certification bio

Depuis 2010, le label européen doit être présent sur tous les produits bio alimentaires
européens préemballés.
Tout opérateur désireux de se lancer dans la production biologique et de commercialiser
des produits labellisés « bio » doit être contrôlé, plusieurs fois par an, par un organisme
indépendant de contrôle et de certification.
Le contrôle évalue la conformité des produits bio aux normes européennes. Il est exercé à
chaque étape de la transformation du produit. Si le contrôle est positif, l’organisme officiel
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délivre un certificat attestant l’origine biologique des produits contrôlés. Dans le cas
contraire, l’organisme sanctionne l’entreprise selon une grille de sanctions définie par la
réglementation régionale54. La sanction peut aller d’un simple avertissement à l’ interdiction
de commercialiser tout produit portant le terme « bio ».
Le contrôle consiste à visiter les entreprises ou exploitations, à prélever des échantillons de
sol, de récoltes ou de viandes, à contrôler la provenance des matières premières et à vérifier
la conformité de l’étiquetage.
En Belgique, quatre organismes certificateurs privés sont agréés par les autorités régionales
pour la réalisation de cette mission auprès des acteurs de la chaîne, du producteur au point
de vente, en passant par le transformateur et le distributeur. Il s’agit de Certisys, Quality
Partner, Tüv-Nord Integra et du Comité du lait (depuis 2017).
Les produits bio importés, pour compléter l’offre locale, de pays hors de l’Union européenne
doivent suivre la même réglementation que les produits européens.
La direction de la qualité du SPW ARNE doit, selon les directives européennes transposées
dans la réglementation régionale, opérer une supervision sur les organismes certificateurs
pour évaluer la qualité de leurs contrôles et le respect de la réglementation sur le bio.

7.4

Audits précédents

Le système de contrôle des produits biologiques, tel que défini dans la réglementation
européenne, vise à fournir une garantie pour les processus de production, mais non
le caractère biologique des produits en tant que tel, car il est impossible de déterminer
scientifiquement si un produit est biologique ou non. En effet, certains produits interdits,
tels que les pesticides, même s’ ils sont utilisés pendant la culture, se détériorent et ne laissent
aucune trace sur le produit final. Ainsi, pour pouvoir fournir une assurance suffisante sur
le respect du cahier des charges bio et veiller à ce que la confiance du consommateur ne
s’érode pas, l’autorité publique doit contrôler le fonctionnement du système de certification
et sa contribution au respect des normes.
Ce système de contrôle a fait l’objet de deux audits par les autorités européennes.
Le premier est intervenu en 2012 dans le cadre d’un audit transversal de la Cour des comptes
européenne55. Celle-ci avait évalué la qualité de la supervision réalisée par la Commission
européenne et par les États membres sur le système de certification bio.
À la suite de ce rapport, la direction générale Santé et Sécurité alimentaire de la Commission
européenne a réalisé un audit dans chaque État membre pour vérifier, entre autres, les

54 En Région wallonne, il s’agit de l’arrêté du gouvernement wallon du 11 février 2010 concernant le mode de production
et l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant l’arrêté du gouvernement wallon du 28 février 2008.
55 Cour des comptes européenne, Audit du système de contrôle de la production, de la transformation, de la distribution
et de l’importation de produits biologiques, Rapport spécial n° 09/2012 (https://www.eca.europa.eu/Lists/
ECADocuments/SR12_09/SR12_09_FR.PDF).
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suites données aux constatations et recommandations de la Cour des comptes européenne.
La Belgique a été évaluée en septembre 201756.
Cet audit a porté sur l’organisation des contrôles réalisés par la Belgique sur l’ importation,
la production, la transformation et la distribution des produits bio ainsi que sur leur
étiquetage.
La Commission a conclu que le système de contrôle pour la production et l’étiquetage
des produits bio, tel que prévu par les directives européennes, n’était mis en place que de
manière partielle : en effet, la Belgique n’avait pas désigné d’autorité compétente pour le
contrôle des importations bio et le système de sanctions des irrégularités n’était pas assez
dissuasif.
Par ailleurs, la Cour des comptes européenne a, en 2018, réalisé un suivi de son audit de
2012 ; le rapport est paru le 14 mars 201957. La Belgique ne fait toutefois pas partie des pays
examinés.

7.5

Contrôle des importations des produits bio

Les produits de l’agriculture biologique provenant des pays hors Union européenne
(UE) peuvent être importés et commercialisés en Belgique s’ ils présentent des garanties
équivalentes à la réglementation européenne bio et s’ ils ont été soumis à des mesures de
contrôle équivalentes à celles réalisées pour les produits européens58.
L’ importation de produits en provenance de pays tiers peut se faire de deux manières :
1	
importation de produits en provenance de pays tiers reconnus59 : Argentine,
Australie, Canada, Chili, Costa Rica, Inde, Israël, Japon, Nouvelle-Zélande, Corée,
Suisse, Tunisie, États-Unis, Norvège et Islande ;
2	importation de produits certifiés par un organisme de contrôle reconnu60 : les
produits qui ne viennent pas des pays ci-dessus doivent être certifiés par un
organisme de contrôle reconnu à cette fin par la Commission européenne.
Les lots de produits biologiques importés doivent être accompagnés d’un certificat
d’ inspection61 émis par les autorités de contrôle du pays exportateur. Le certificat

56 Le rapport d’audit définitif de cette mission date du 31 juillet 2018 (http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/
country_profiles/details.cfm?co_id=BE).
57 « Même si le système de contrôle des produits biologiques s’est amélioré, certains défis restent à relever. », Cour des
comptes européenne, Rapport n° 04/2019 (https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/sr19_04/sr_organicfood_fr.pdf).
58 Article 33, § 1, points a) et b), du règlement (CE) 834/2007.
59 Article 33, § 2, du règlement (CE) 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à
l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant du règlement (CEE) 2092/91.
60 Article 33, § 3, du règlement (CE) 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à
l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) 2092/91.
61 Depuis le 19 octobre 2017, tous les certificats d’inspection doivent être générés via l’application électronique Traces
NT « TRAde Control and Expert System ». C’est un système en ligne de la Commission européenne utilisé pour les
certificats/obligations légaux liés aux échanges intracommunautaires et à l’importation de produits animaux, de
denrées alimentaires, d’aliments pour animaux et de plantes.
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d’ inspection et les lots importés doivent faire l’objet d’une vérification et d’un visa par
l’autorité compétente de l’État membre importateur62.
La Belgique n’a pas désigné d’autorité de contrôle pour les produits biologiques provenant
des pays hors UE depuis la régionalisation des matières agricoles en 2002. Les autorités
régionales ne visent pas les certificats d’ inspection et les Douanes ne vérifient pas le
caractère biologique des produits importés. Il y avait dès lors un risque d’ importation sur
le marché européen de produits qualifiés de « bio », alors qu’ ils ne le sont pas. Ce risque
était cependant limité en raison des contrôles et prélèvements réalisés par les organismes
certificateurs sur les produits bio importés et commercialisés en Belgique.
Un protocole de collaboration est en cours d’élaboration entre les autorités régionales,
l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) et les Douanes. Dans
le cadre de cet accord, la Région wallonne devra viser électroniquement les certificats
d’ inspection de produits qui passent par l’ intermédiaire d’un bureau de douane situé sur
le territoire de la mise en libre pratique Wallonie. Le système n’est toutefois pas encore
complétement fonctionnel et des certificats doivent encore être visés manuellement.
En plus des contrôles habituels63 réalisés par les autorités douanières au point d’arrivée des
produits importés, elles doivent également réaliser un contrôle documentaire et s’assurer
que le certificat d’ importation a été visé par les autorités régionales. Un contrôle physique
pour s’assurer de la conformité des produits importés au certificat n’est toutefois pas encore
prévu. Aussi, aucun prélèvement par sondage n’est réalisé sur les produits importés pour
contrôler leur caractère biologique avant leur mise en libre pratique64.
Les importateurs et le premier destinataire65 doivent être certifiés par un OC. Dans ce cadre,
ils doivent faire l’objet d’au moins un contrôle par an.
Le rôle des OC dans le contrôle des importations de produits bio n’est pas encore clairement
défini. La CE a constaté que les OC exigent des importateurs qu’ ils notifient préalablement
l’arrivée de lots de produits biologiques. Toutefois, les OC n’exploitent pas cette information
pour planifier leurs contrôles chez les importateurs, alors qu’elle permettrait de procéder à
un échantillonnage des lots avant leur mise en libre pratique.

7.6

Contrôles réalisés par les organismes certificateurs

7.6.1
Rôle des organismes certificateurs
Pour vérifier que la réglementation bio est appliquée de manière continue, les OC doivent
organiser un contrôle annuel, chez tous les opérateurs, et des contrôles, par sondage, basés
sur une analyse des risques66. La réglementation régionale fixe le nombre de contrôles par

62 Article 27 du règlement (CE) 834/2007 et article 13 du règlement (CE) 1235/2008.
63 Contrôles pour vérifier l’absence de substances interdites par la réglementation régionale, par exemple.
64 Régime définitif douanier qui, après acquittement des droits de douane, confère aux marchandises le caractère
communautaire, qui leur permet de circuler librement dans toute l’Union européenne.
65 Toute personne physique ou morale à laquelle le lot importé est livré et qui le reçoit en vue d’une préparation
supplémentaire et/ou de sa commercialisation.
66 Article 65 du règlement (CE) 889/2008.
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sondage à réaliser à au moins 60 % de l’ensemble des opérateurs67. Dans le cadre de ces
contrôles, les OC doivent également procéder à des prélèvements chez au moins 60 % des
opérateurs. Les échantillons prélevés doivent être analysés dans des laboratoires accrédités
et désignés par la Région wallonne68.
Dans les unités de préparation où des produits non biologiques sont également transformés,
conditionnés ou stockés, l’opérateur doit fournir à l’avance les plans de production
biologique à son OC69, qui pourra ainsi organiser ses contrôles inopinés aux moments les
plus opportuns.
Dans le cadre de sa supervision annuelle, la direction de la qualité s’assure que les OC
disposent d’une analyse des risques documentée et actualisée et que les contrôles réalisés
chez les opérateurs sont documentés. Elle ne vérifie toutefois pas que les contrôles réalisés
par les OC sont basés sur une planification prenant notamment en compte les moments clés
de la production ou de la transformation.
Par ailleurs, les analyses des prélèvements sont réalisées dans des laboratoires accrédités
ISO 17025 mais qui ne sont toutefois pas désignés par la Région wallonne, contrairement à
ce que prévoit le règlement européen. La CE a fait le même constat.
7.6.2
Constats
La Cour des comptes a analysé les statistiques des contrôles réalisés en 2017. Le tableau
suivant présente les données consolidées.
Contrôles réalisés en 2017
Année
2017

Nb
%
Nb
%
Nb de
% de
Nb
d’inspections
d’inspections
d’inspections
d’inspections
prélèveprélèved’opérateurs70
annuelles
annuelles par sondage par sondage ments ments

Agriculteurs
Transformateurs
Importateurs
Exportateurs
Autres opérateurs 
71

Total

1.597

1.597

100 %

1.718

108 %

1.125

70 %

406

406

100 %

336

83 %

433

107 %

13

13

100 %

4

31 %

4

31 %

-

-

228

228

100 %

134

59 %

119

52 %

2.244

2.244

100 %

2.192

98 %

1.681

75 %

-

Source : Cour des comptes, sur la base des données de l’administration

67 Arrêté du gouvernement wallon du 11 février 2010 concernant le mode de production et l’étiquetage des produits
biologiques et abrogeant l’arrêté du gouvernement wallon du 28 février 2008.
68 Article 12, § 1, du règlement (CE) 882/2004.
69 Ibid.
70 Ce nombre correspond au nombre d’opérateurs ayant demandé en 2017 une certification bio, déduction faite des
28 opérateurs ayant introduit leur demande en décembre 2017 et qui n’ont donc été contrôlés qu’en 2018. Parmi
les opérateurs ayant introduit leur demande en 2017, les agriculteurs sont au nombre de 1.621, les transformateurs
de 408, les importateurs de 13 et les autres opérateurs de 230.
71 Distributeurs.
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Tous les opérateurs ont fait l’objet d’un contrôle annuel en 2017 et 98 % ont fait l’objet d’un
contrôle par sondage. Les opérateurs sont dès lors contrôlés en moyenne 1,95 fois par an. Il
s’agit d’un des pourcentages de contrôle les plus élevés des pays européens.
Pour les prélèvements, l’objectif régional est également atteint. En moyenne, 75 % des
opérateurs ont fait l’objet d’un prélèvement et d’une analyse de laboratoire.
Toutefois, seuls 31 % des importateurs ont fait l’objet de prélèvements sur la base de l’analyse
des risques des OC. Selon la Cour, puisque la Belgique ne dispose pas encore d’un système
efficace pour le contrôle des importations des produits bio provenant des pays non membres
de l’UE, les importateurs devraient faire l’objet de plus d’attention de la part des OC.

7.7

Supervision par la Région wallonne

7.7.1
Rôle de la Région wallonne
La Région wallonne doit s’assurer de la performance et de la qualité des contrôles réalisés
par les OC auxquels elle a délégué les tâches de contrôle des produits bio72. Elle doit veiller
à ce que ces contrôles soient objectifs et indépendants73.
Cette supervision inclut une évaluation des procédures internes des OC en ce qui concerne
l’analyse des risques, les contrôles, la gestion et l’examen des dossiers de contrôle ainsi
que la vérification du traitement réservé aux situations de non-conformité et du traitement
réservé aux appels et aux plaintes. Elle doit aussi prendre en compte les résultats des
travaux de l’organisme national d’accréditation : en effet, les OC doivent être accrédités
par Belac74 avant d’être agréés. L’accréditation vérifie que l’OC satisfait aux exigences de
la norme EN 45011 ou ISO 65 pour les contrôles relatifs au mode de production biologique
des produits agricoles75. Parmi les exigences de cette norme figurent les compétences,
l’ indépendance et l’ impartialité.
7.7.2
Contrôle annuel des organismes certificateurs
L’autorité doit notamment organiser une inspection annuelle76 des OC. Durant cette
inspection, elle doit notamment vérifier que les procédures des OC sont appliquées, qu’ ils
disposent d’un personnel suffisant et compétent et qu’ ils appliquent la grille de sanctions
prévues par la réglementation.
La direction de la qualité a mis en place une procédure de contrôle détaillée et actualisée77. Les
rapports de contrôle suivent le canevas prévu par la procédure et basé sur la réglementation.

72 Articles 92quater du règlement (CE) 889/2008 de la Commission.
73 Article 27 du règlement (CE) 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage
des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) 2092/91.
74 En Belgique, la structure d’accréditation trouve son origine dans la loi du 20 juillet 1990. Depuis le 1er août 2006,
Belac est l’unique organisme belge d’accréditation. Créé par les dispositions de l’arrêté royal du 31 janvier 2006, il
est placé sous la responsabilité du SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie.
Les accréditations délivrées par Belac sont reconnues par l’État belge.
75 Article 7 de l’arrêté du gouvernement wallon du 11 février 2010 concernant le mode de production et l’étiquetage
des produits biologiques et abrogeant l’arrêté du gouvernement wallon du 28 février 2008.
76 Article 92sexies du règlement (CE) 889/2008 de la Commission.
77 Instruction de service D32/02/2009.
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Dans leurs rapports, les contrôleurs évaluent le respect des conditions d’agrément, entre
autres concernant la formation du personnel, les ressources administratives et techniques
(technologie de l’ information), les procédures (confidentialité, transmission d’ information,
réalisation des contrôles, etc.), le respect des quotas de contrôles et d’analyses de
prélèvements et des obligations de communication. Ils vérifient également les résultats des
contrôles réalisés par Belac dans le cadre du maintien de l’accréditation.
Les rapports de contrôle sont bien documentés et se basent sur les critères prévus par la
réglementation.
La Cour des comptes relève cependant que la périodicité annuelle prévue par la
réglementation n’a pas été respectée : aucun contrôle annuel n’a été organisé en 2015 ;
en 2017, la supervision a été consacrée au suivi des constatations formulées les années
antérieures, sans organiser un nouveau contrôle complet.
La Cour des comptes considère que l’obligation de réaliser au moins un contrôle annuel
chez les OC doit être respectée. Le suivi des constatations formulées les années antérieures
doit être effectué mais ne doit pas remplacer le contrôle annuel prévu par la réglementation.
En ce qui concerne l’objectivité des OC, la rotation des inspecteurs des OC n’est pas prévue
par la réglementation et ne fait pas partie des points de contrôle de la Région wallonne dans
le cadre de sa supervision. Selon la Cour des comptes, cette rotation, qui permet de réduire
le risque d’une trop grande familiarité entre l’ inspecteur et l’opérateur, constitue une bonne
pratique à promouvoir dans les OC, bien qu’elle ne soit pas imposée par la réglementation.
La Cour des comptes européenne avait déjà formulé cette recommandation dans son audit
transversal de 2012.
7.7.3
Nombre d’opérateurs contrôlés
La réglementation ne définit pas le nombre d’opérateurs qui doivent être contrôlés par la
Région wallonne dans le cadre de sa supervision des OC. Sur la base d’un protocole de
collaboration78 conclu entre la direction de la qualité et l’organisme payeur de Wallonie
(OPW), qui effectue le paiement des aides financières aux agriculteurs bio, la Région doit
contrôler annuellement au moins 5 % de l’ensemble des agriculteurs bio. À partir de ces
contrôles, elle adresse une liste de non-conformités aux OC, qui opéraient le suivi dans le
cadre de leurs contrôles.
En 2017, six dossiers d’opérateurs ont fait l’objet d’un contrôle documentaire chez l’OC et
les contrôleurs de la Région wallonne ont participé, en tant qu’observateurs (witness audit),
à dix contrôles. L’objectif de contrôle de 5 % des opérateurs bio n’a pas été respecté.
Selon la direction de la qualité, les moyens humains disponibles79 ne sont pas suffisants
pour réaliser le contrôle de 5 % des opérateurs bio tel que prévu par le protocole.

78 Protocole du 18 juin 2014 relatif à l’octroi d’aides à l’agriculture biologique et au contrôle du respect des
prescriptions prévues dans le règlement (CEE) n° 2092/91 entre la division des aides à l’agriculture (IG2) et la
division de la recherche, du développement et de la qualité (IG3). Ce protocole a été actualisé en 2014.
79 Au 31 décembre 2018, la direction de la qualité disposait de deux équivalents temps plein (ETP) à la direction
centrale et d’un ETP pour les contrôles sur le terrain.
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Ainsi, en 2018, il a été décidé de mettre fin au protocole de collaboration avec l’OPW. La
direction de la qualité continue sa mission de supervision des OC à travers notamment son
contrôle annuel et compte réaliser des contrôles sur le terrain chez les opérateurs. Elle n’a
toutefois pas encore défini d’objectif en matière de nombre d’opérateurs à contrôler dans le
cadre de la supervision, ni les modalités de ce contrôle (documentaires, visites sur le terrain
ou witness audit).
Selon la Cour des comptes, le nombre de contrôles réalisés en 2017 par la direction de la
qualité chez les opérateurs n’est pas suffisant pour s’assurer de l’application de la
réglementation et de la qualité des contrôles réalisés par les OC. La supervision par la Région
wallonne de la performance des OC ne doit pas se limiter à des contrôles documentaires.
Un contrôle des opérateurs doit être organisé pour vérifier que les exigences prévues par la
réglementation bio sont respectées et que les contrôles réalisés par les OC sont de qualité
et efficaces.
La Commission européenne avait fait le même constat dans son audit de 2017 : « En Wallonie,
la supervision s’effectue sur la base de contrôles documentaires au siège des OC, et prévoit la
vérification des dossiers des opérateurs et des rapports d’ inspection. Toutefois, aucun élément
probant n’a été transmis à l’ équipe d’audit attestant que l’ évaluation des OC comprend
également l’ évaluation de la performance des inspecteurs des OC chez les opérateurs. »
La Cour des comptes recommande à la direction de la qualité de définir des objectifs de
contrôle à réaliser dans le cadre de sa supervision annuelle. Celle-ci ne doit pas se limiter
à des contrôles documentaires ; des contrôles du respect de la réglementation bio doivent
aussi être réalisés sur le terrain. Le choix des opérateurs à contrôler doit se baser sur une
analyse de risques actualisée, alimentée par des informations pertinentes, tels que le volume
d’activités, la nature des activités, l’ historique des sanctions, le nombre de changement
d’OC, etc.

7.8

Communication des irrégularités par les organismes certificateurs

L’organisme certificateur doit communiquer les résultats des contrôles effectués à l’autorité
à intervalles réguliers et à chaque demande de cette dernière. Lorsque les résultats des
contrôles révèlent ou font soupçonner un manquement, l’organisme de contrôle en informe
immédiatement l’autorité compétente80.
Les OC communiquent annuellement à la Région wallonne la liste des opérateurs certifiés
et les résultats des contrôles réalisés. Ces informations sont nécessaires, entre autres, pour
le paiement, par l’OPW, des aides financières aux agriculteurs bio.
À la suite de problèmes dans la transmission de ces données, relevés notamment par le
service d’audit interne, un accord relatif aux modalités de transmission des données entre
les OC, la direction de la qualité et l’OPW a été conclu en juin 2018. L’accord définit les
échéances et le format des données qui doivent être échangées entre l’OC et l’OPW, dont,
entre autres, les résultats des contrôles bio. Il prévoit que la direction de la qualité doit

80 Article 27, § 5, point d, du règlement (CE) 834/2007.
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veiller au bon fonctionnement des OC, notamment au respect de leurs obligations. La
direction de la qualité n’a pas encore adapté ses procédures de supervision pour inclure ce
type de vérification.
Par ailleurs, la Commission européenne a constaté que les irrégularités sont communiquées
à la Région wallonne lorsqu’une non-conformité est détectée. Toutefois, les suspicions
d’ irrégularités telles que la découverte de résidus de pesticides interdits à un niveau
inférieur à la limite fixée par la législation régionale ne sont pas communiquées à l’autorité,
ce qui va à l’encontre des règles européennes.

7.9

Sanctions

Lorsque, durant ses contrôles, un OC détecte une non-conformité avec la réglementation
bio, il doit appliquer une ou plusieurs des sanctions prévues. La réglementation régionale
a défini une grille de sanctions à appliquer par les OC, lesquelles sont prononcées de
manière graduée selon la gravité des faits et les antécédents de l’opérateur. Les sanctions
suivent l’ordre suivant : remarque simple, demande d’amélioration, avertissement, contrôle
renforcé, déclassement parcelle/lot et suspension produit/totale.
Pour les agriculteurs, le déclassement d’une parcelle a une incidence sur les aides financières
payées par l’OPW, puisqu’elles sont calculées sur la base des parcelles certifiées bio par les
OC.
Lorsqu’un opérateur n’est pas d’accord avec la sanction infligée, il peut introduire une
contestation auprès d’un comité interne de l’OC ; celui-ci étudie la contestation et donne
sa réponse. Si l’opérateur n’est pas d’accord, il peut introduire un recours auprès de la
direction de la qualité81.
La Cour des comptes a analysé les statistiques des sanctions infligées en 2017.
Sur les 2.272 opérateurs certifiés bio, 1.815 sanctions ont été prononcées : 72 % d’entre elles
sont des remarques simples et demandes d’amélioration, 6,3 % des avertissements suivis
de contrôles renforcés et 1,5 % des déclassements de produits ou de lots. Les suspensions et
prolongements de conversion n’ont été prononcés que dans 9 cas.
Comme le montre le tableau suivant, le nombre de sanctions infligées est variable d’un OC
à l’autre. Par exemple, un OC a prononcé jusqu’ à deux fois plus de sanctions qu’un autre, ce
qui ne signifie pas pour autant qu’ il applique la réglementation plus sévèrement. En effet,
la nature des activités des opérateurs contrôlés par l’OC peut suscite plus de remarques et
demandes d’amélioration que d’autres activités.
La Cour des comptes constate toutefois que, lors de sa supervision, la direction de la qualité,
chargée de s’assurer de l’application uniforme de la réglementation par les OC, n’analyse
pas les variations des sanctions prononcées par les organismes certificateurs. Elle relève

81 Article 13 de l’arrêté du gouvernement wallon du 11 février 2010.
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également que cette direction ne dispose pas des informations relatives au nombre de
recours des opérateurs contre les sanctions des OC et ne les analyse pas.
Sanctions prononcées par les OC en 2017
Sanctions
en 2017

% remarque
%
%
%
%
simple et avertissement déclassement suspension Prolongement Total %
demande
et contrôle
de parcelle de produits
de
sanctions
d’amélioration
renforcé
et de lot
ou totale
conversion

OC1

52,32 %

4,36 %

1,38 %

0,29 %

0,00 %

58,35 %

OC2

63,93 %

19,13 %

3,28 %

0,55 %

0,00 %

86,89 %

OC3

173,41 %

8,96 %

1,45 %

0,58 %

0,29 % 184,68 %

Source : Cour des comptes, sur la base des données de l’administration
Dans son audit, la Commission européenne a constaté que les OC appliquent la grille de
sanctions de la Région wallonne. Elle estime toutefois que les mesures imposées par les OC,
en cas de manquements graves et/ou récurrents en particulier, ne sont pas assez efficaces
pour assurer la conformité aux directives européennes82. Elle cite, par exemple, le cas d’un
opérateur biologique dont le champ n’a été déclassé qu’après constatation qu’ il avait utilisé
pour la cinquième fois des semences traditionnelles sans autorisation préalable.
Dans sa réponse au rapport de la Commission européenne, la Région wallonne s’est engagée
à revoir sa grille de sanctions pour sanctionner plus sévèrement les irrégularités graves ou
récurrentes. Elle prévoit une modification réglementaire.

82 Article 30 du règlement (CE) 834/2007.
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Depuis une décennie, l’agriculture biologique connaît une forte croissance en Région
wallonne. Ainsi, le nombre de fermes bio et leurs superficies cumulées ont plus que triplé
depuis 2006 et la consommation de produits bio a fortement augmenté.

Forces et faiblesses du plan stratégique
En 2013, le gouvernement wallon a adopté un plan stratégique de développement de
l’agriculture biologique. Partant du constat que « pour la plupart des produits bio wallons,
la demande excède l’offre wallonne », le gouvernement wallon estimait « [qu’]il est essentiel
de renforcer le potentiel de production et de transformation de produits bio wallons ». En
outre, l’agriculture biologique a des effets positifs sur l’environnement, la biodiversité, le
changement climatique, l’emploi et le développement économique.
Le PSDAB a traduit l’objectif de renforcement du potentiel de production et de
transformation de produits bio wallons en cinq cibles chiffrées à atteindre pour 2020. Elles
concernent la production, la transformation et la consommation des aliments bio.
La Cour des comptes souligne tout d’abord que le marché du bio est en évolution constante,
ce qui rend l’exercice de planification particulièrement difficile. Dans ce contexte, le
PSDAB constitue une avancée importante dans la structuration du soutien apporté par
la Région wallonne à l’agriculture biologique. Il a notamment permis de mieux organiser
le soutien technique aux producteurs par la mise en place de Biowallonie. Il a également
progressivement accru la prise en compte de l’agriculture biologique dans les activités de
recherche du Craw.
L’approche intégrée de la production à la consommation est pertinente. Elle doit néanmoins
être consolidée par une objectivation plus robuste des cibles pour renforcer l’équilibre à
atteindre entre production, transformation et consommation. Dans sa réponse, le ministre
de l’Agriculture a précisé qu’ il partage cette analyse.
Une évolution positive des indicateurs des objectifs du plan a été constatée notamment lors
de l’évaluation menée par le SPW ARNE en 2016. Toutefois, il est probable que plusieurs
cibles fixées pour l’échéance du plan ne seront pas atteintes, en particulier l’objectif de 18 %
de superficie agricole cultivée en agriculture biologique.
Faute d’évaluation, les effets du PSDAB sur le développement de l’ensemble des filières bio
restent inconnus. Il est donc impossible d’ isoler les effets du plan de la tendance structurelle
du marché bio.
La Région wallonne a mis en place plusieurs instruments de nature à développer toutes les
filières de l’agriculture biologique. Néanmoins, toutes les conditions ne sont pas encore
réunies, dans la conception, la mise en œuvre et l’évolution, pour garantir un niveau
d’efficacité et d’efficience suffisant.
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Évaluation de la politique publique de soutien à l’agriculture biologique
La politique de soutien à l’agriculture biologique souffre d’un manque de vision à moyen
et long terme : l’ horizon temporel des documents stratégiques actuels ne va pas au-delà
de 2020. Or, il est nécessaire d’élaborer une telle vision stratégique pour l’agriculture
biologique en Wallonie en termes d’ampleur et de contenu (clarification par rapport aux
normes européennes). Des étapes intermédiaires doivent être définies pour appuyer cette
vision.
La politique de soutien à l’agriculture biologique n’est pas intégrée à d’autres politiques qui
lui sont pourtant proches. Ainsi, la contribution de l’agriculture biologique à la réduction
de la pollution d’origine agricole n’est pas définie.
Le PSDAB ne repose pas sur un état des lieux précis des forces et faiblesses de l’agriculture
wallonne. Ainsi, le PSDAB omet le fait que, pour une part significative, l’agriculture wallonne
n’est pas orientée vers l’alimentation humaine et qu’elle transforme peu ses productions, ce
qui l’éloigne de la demande des consommateurs wallons en produits biologiques.
De même, le dispositif de la politique publique ne prend pas en compte les évolutions
de la demande selon les catégories de produits (les légumes, fruits et pommes de terre
représentent 40 % des dépenses bio). Cela se répercute notamment dans la répartition
des primes de la PAC, qui ne correspond pas aux productions permettant de répondre à la
demande des consommateurs.
Bien que satisfaisante sur certains aspects, la mise en œuvre du PSDAB souffre d’un manque
de coordination et de retards ou de faiblesses significatives. Ainsi, la réalisation des études
sectorielles prévues par le plan et la sélection des filières à prioriser n’ont été effectués que
depuis peu.
En définitive, le soutien actuel relève davantage de l’accompagnement que d’une orientation
forte du développement futur de l’agriculture biologique en Région wallonne.
À propos de la stratégie, le ministre souligne que « le PSDAB à l’ horizon 2030 est actuellement
en cours d’ élaboration sur base d’un processus de co-construction avec les parties prenantes ».
Il affirme que « pour établir un plan qui permette de rencontrer des objectifs ambitieux en
termes de développement et de structuration de la filière bio, différents supports sont utilisés
dont les analyses et remarques formulées par la Cour des comptes dans le présent audit ».

Analyse des risques
La Cour considère les risques systémiques pesant sur le développement de l’agriculture
biologique wallonne comme importants.
Il s’agit notamment du risque persistant de déséquilibre entre l’offre et la demande dans
certaines filières et de ses implications sur la rentabilité financière du secteur. Ce risque est
d’autant plus important que la transformation des produits issus de l’agriculture biologique
ne constitue pas un élément de la politique de soutien actuelle. Les actions relatives à la
transformation restent marginales, alors qu’elles constituent un moyen substantiel pour
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accroître la valeur ajoutée. La transformation des produits bio avait pourtant été reconnue
comme une faiblesse dès 2014.
Ce risque financier est d’autant plus grand que la pérennité du soutien financier aux aides à
l’agriculture biologique n’est pas assurée au-delà de 2020. Or, les exploitants bio dépendent
généralement de ce système de primes dans lequel les ressources octroyées à la Région
wallonne au titre de la PAC sont progressivement revues à la baisse alors que le nombre de
bénéficiaires d’aides bio augmente de manière significative.

Évaluation de la supervision de la certification
En matière de certification, les opérateurs bio sont contrôlés en moyenne deux fois par an par
les organismes certificateurs. Cette moyenne est une des plus élevées des pays européens.
Néanmoins, la supervision réalisée par la Région wallonne ne donne pas de garanties
suffisantes sur la qualité des contrôles réalisés par les OC et sur l’application uniforme de
la réglementation bio. En effet, la périodicité annuelle prévue par la réglementation n’est
pas respectée : aucun contrôle annuel n’a été organisé en 2015 et, en 2017, la supervision a
été consacrée au suivi des constatations formulées les années antérieures, sans organiser
un nouveau contrôle complet. La Région wallonne organise peu de contrôles sur le terrain
des opérateurs. Ainsi, en 2017, six dossiers d’opérateurs ont fait l’objet d’un contrôle
documentaire par l’OC et les contrôleurs de la Région wallonne ont participé, en tant
qu’observateurs, à dix contrôles. La Cour des comptes considère que le nombre de contrôles
réalisés en 2017 par la Région wallonne chez les opérateurs n’est pas suffisant pour s’assurer
de l’application de la réglementation et de la qualité des contrôles réalisés par les OC. Le
ministre confirme ce constat et annonce « [qu’]un point de la situation sera réalisé avec la
directrice générale du département ARNE afin d’analyser les freins au problème identifié et d’y
répondre ».
La Région wallonne dispose d’une grille de sanctions à appliquer par les OC lorsqu’ ils
détectent des non-conformités avec la réglementation bio. En 2017, 1.815 sanctions ont
été prononcées pour les 2.272 opérateurs certifiés bio. Parmi ces sanctions, 72 % sont des
remarques simples et demandes d’amélioration, 6,3 % des avertissements suivis de contrôles
renforcés et 1,5 % des déclassements de produits ou de lots. Les suspensions et prolongements
de conversion sont encore plus rares : ils n’ont été prononcés que dans neuf cas. Dans son
audit de 2017, la Commission européenne avait toutefois constaté que les sanctions infligées
par les OC, en cas de manquements graves et/ou récurrents en particulier, n’étaient pas
assez efficaces pour assurer la conformité aux directives européennes. En réponse à cet
audit, la Région wallonne s’est engagée à revoir sa grille de sanctions. Dans sa réponse, le
ministre annonce une révision, dans le courant de l’année 2021, de l’arrêté du gouvernement
wallon du 11 février 2010 dont la grille de sanctions constitue une annexe dans le courant
de l’année 2021.
Par ailleurs, le nombre de sanctions infligées est variable d’un OC à un autre. Par exemple,
un OC a prononcé jusqu’ à deux fois plus de sanctions qu’un autre. Cette information ne
signifie pas qu’ il applique plus sévèrement la réglementation. Garante d’une application
uniforme de la réglementation par les organismes certificateurs, la direction de la qualité
ne procède pas, dans le cadre de sa supervision, à de telles analyses. Elle ne dispose pas des
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informations sur le nombre de recours des opérateurs contre les sanctions des OC et ne les
analyse pas.
En ce qui concerne les importations de produits bio de l’extérieur de l’UE, un contrôle
documentaire est organisé systématiquement. Il se traduit par une validation du certificat
d’ importation préalablement signé par l’organisme de contrôle agréé en pays tiers. Les
contrôles physiques et la prise d’échantillons ponctuels ne sont pas encore mis en place.
Ils devraient l’être grâce au protocole de collaboration qui est en cours d’élaboration entre
les autorités régionales, l’Afsca et les douanes. Le risque d’ importation de produits non bio
labélisés comme tels est donc réel.

Mettre en place un système d’information transversal à l’ensemble des
acteurs chargés de la mise en œuvre du plan. Il s’agira d’identifier les
données critiques pour améliorer la politique de soutien à l’agriculture
biologique (données disponibles et manquantes) ainsi que les acteurs
chargés de les produire.
Il n’existe pas d’état des lieux ni de suivi de l’évolution de l’ensemble Ce système d’information doit également porter sur le développement
des filières biologiques permettant d’avoir une vue globale de leur des filières et les risques pesant sur celles-ci.
développement, depuis la demande en produits bio en passant par les
différentes étapes de production, transformation et commercialisation.

Sur la base des déclarations de superficie 2017, 48,5 millions d’euros
sont consacrés aux exploitations bio, soit 13,3 % des aides octroyées à
l’ensemble des agriculteurs wallons.
Les aides octroyées à l’agriculture biologique au titre de la PAC ne font pas
l’objet d’une approche spécifique consolidée au sein du SPW ARNE. Le
suivi se fait mesure par mesure, voire par groupe de mesures dépendant
d’un service ou d’une direction administrative.
L’évolution rapide de l’agriculture biologique fait peser des risques sur la
pérennité du soutien financier à l’agriculture biologique.

La superficie cultivée et le nombre d’exploitations en agriculture
biologique ont significativement augmenté depuis l’adoption du
PSDAB en juin 2013 : la Wallonie compte plus de 40 % de superficies et
d’exploitations agricoles bio supplémentaires.
Malgré l’absence de cibles intermédiaires permettant d’évaluer avec
précision la trajectoire actuelle, des doutes sérieux existent sur l’atteinte
de plusieurs objectifs du PSDAB, en particulier celui qui concerne le
pourcentage de SAU du territoire wallon cultivée en bio.

L’état des lieux réalisé en 2013 lors de l’élaboration du PSDAB est
incomplet. Il ne porte pas sur la destination des productions agricoles
wallonnes ni sur les taux d’auto-approvisionnement des différentes
filières.
Les données disponibles sur la consommation des produits bio ne sont
pas utilisées pour déterminer les priorités d’action.
Les facteurs de conversion et l’efficacité des outils de conversion à
l’agriculture biologique sont méconnus.

Aides financières
octroyées aux
exploitants bio au
titre de la PAC

Avancement
des objectifs du
PSDAB

Pertinence des
objectifs

Déterminer les facteurs stimulant la conversion les plus efficaces et
calibrer les priorités de la politique en fonction de ceux-ci.

Intégrer les demandes des consommateurs en produits bio dans le
dispositif de la politique pour fixer les priorités.

Analyser l’écart entre les données issues du processus de suivi et les
objectifs fixés.

Définir, dans le PSDAB, et mettre en œuvre un processus d’évaluation
indépendant.

Évaluer les risques pesant sur le financement de l’agriculture biologique
et les actualiser selon une fréquence adéquate, en particulier lorsque les
objectifs de conversion sont revus.

Mettre en place une approche intégrée entre le processus de fixation des
objectifs de conversion et de maintien à l’agriculture biologique et les
dispositifs d’aides accessibles aux exploitations bio.
Mettre en place un système d’évaluation pour déterminer dans quelle
mesure les aides octroyées permettent d’atteindre les objectifs attendus.

Les données disponibles ne permettent pas d’avoir une vue globale de
la production biologique en Wallonie. Elles concernent généralement les
superficies consacrées à l’agriculture biologique mais non les productions
que ces cultures génèrent. Il en est de même pour le bétail.

Recommandations

État des lieux
de la production
biologique en
Wallonie

Points d’attention

Principaux points d’attention et recommandations
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La coordination du PSDAB est axée uniquement sur le niveau Confier le pilotage stratégique du PSDAB au SPW ARNE.
opérationnel. De plus, elle n’est exercée que sur une partie des acteurs
du plan. Il n’est pas possible d’avoir une vue globale de l’ensemble de son
avancement.
La mise en œuvre du PSDAB est incomplète. Bien que la plupart Procéder à une évaluation indépendante du PSDAB à intervalles réguliers.
des actions prévues soient entamées, l’adoption de plusieurs plans
opérationnels spécifiques n’ont pas suivi le déroulement prévu par le
PSDAB (plan de vulgarisation, plan de promotion, etc.).

Les opérateurs bio sont contrôlés en moyenne deux fois par an par les
OC. Cette moyenne est une des plus élevées des pays européens.
Toutefois, la supervision réalisée par la Région wallonne sur les OC ne
donne pas de garanties suffisantes sur la qualité des contrôles réalisés et
l’application uniforme de la réglementation bio.

Lorsqu’ils constatent des non-conformités, les OC appliquent la grille des
sanctions prévue par la réglementation régionale.
Veiller à l’application uniforme de la réglementation en matière de
La direction de la qualité, censée s’assurer de l’application uniforme sanctions.
de la réglementation par les OC, ne procède pas, dans le cadre de sa
supervision, à une analyse des sanctions infligées. Elle ne dispose pas non
plus d’informations sur le nombre de recours des opérateurs contre les
sanctions des OC.

La Belgique n’a pas encore désigné d’autorité de contrôle pour les
produits biologiques provenant des pays hors UE. Un protocole de
collaboration est en cours d’élaboration entre les autorités régionales,
l’Afsca et les Douanes

Coordination et
mise en œuvre du
PSDAB

Certification

Sanctions

Importation des
produits bio

Le protocole de collaboration entre les autorités régionales, l’Afsca et les
Douanes doit définir les responsabilités des différents acteurs intervenant
dans le contrôle des importations des produits bio, notamment les
organismes certificateurs.

Définir des objectifs de contrôle à réaliser dans le cadre de la supervision
annuelle de la direction de la qualité. Des contrôles du respect de la
réglementation bio doivent être réalisés aussi sur le terrain. Pour le choix
des opérateurs à contrôler, elle doit se baser sur une analyse de risques.

Affiner les indicateurs pour qu’ils soient plus fidèles aux objectifs fixés,
notamment en ce qui concerne la production réelle ou encore les taux
d’auto-approvisionnement.

Renforcer la qualité des données nécessaires à l’établissement des
objectifs.

Les objectifs du plan sont alignés sur les résultats attendus en matière
de production, transformation et consommation, et leur caractère
mesurable constitue des points forts du PSDAB.
Les fondements qui ont servi de base à la fixation de certaines cibles ne
sont pas assez robustes, notamment en ce qui concerne les objectifs liés
à la production.

Recommandations

Qualité des
objectifs

Points d’attention
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