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ICEW 2014 – Errata
Quelques erreurs ont échappé à notre vigilance. Nous prions le lecteur de bien vouloir
nous en excuser. Les corrections ci-dessous ont été apportées aux fiches accessibles et
téléchargeables
individuellement
via
la
table
des
matières
cliquable
(http://etat.environnement.wallonie.be/). Par contre, elles n’ont pas été effectuées dans
le document complet afin qu’il reste tel qu’il a été publié sous format papier en juin 2014.
Fiche 1-1 (p. 15)
Note [2] : Données extraites du site Eurostat http://ec.europa.eu:eurostat le 25/02/2015
Fiche 9-1 (p. 74)
La couleur relative au poste « Transport » dans le graphique en secteurs est le gris
(comme dans la légende).
Fiche 9-3 (p. 76)
Dans le graphique en secteurs, le tiret correspondant au chiffre « 0,2 % » doit être allongé
pour toucher le secteur « déchets ».
Fiche 12-6 (p. 107)
La dernière phrase du message-clé devient : « Le projet STEP a abouti en 2015 à
8
l’élaboration d’une liste rouge européenne des pollinisateurs . ».
Liste des indicateurs européens associés (p. 182)
En regard des indicateurs TERM 013/CSI 036 « Freight transport demand » doivent se
trouver les Fiches 4-2, 4-3 et 8-4.
En regard des indicateurs TERM 012/CSI 035 « Passenger transport demand » doivent se
trouver les Fiches 4-4, 4-5 et 8-4.
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Production et consommation

Socio-démographie

Aspects territoriaux

Superficie totale

16 844 km2

Densité du réseau routier

2010

4,82 km/km2

Densité de voies de chemin de fer

2010

0,10 km/km2

Densité du réseau des voies navigables exploitées

2010

Principales utilisations du territoire
(par type de terrains)

2013
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2013

Proportion de population

2013

(1)
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n Non connus et/ou non
29,4 %
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n Autres non artificialisés
3 563 060 habitants

3,1 %
4,9 %

10,3 %

212 hab/km2
400 000
0

Moins de
18 ans

De 18
à 64 ans

65 ans
et plus

n Hommes
n Femmes

2,3 hab/ménage
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2011
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2011
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2011
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19,3 kWh/(hab.j)

Consommation intérieure brute d’énergie
Consommation d’électricité(4)

(4)
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Rejets d’eaux usées urbaines
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10,1 t éq CO2/hab

28 g s.a./hab
16 146 km/hab
1,4 kg azote/hab

Routes non revêtues y compris (2) Situation au 1er janvier 2013 (3) Valeurs à prix courants (4) Tous secteurs confondus (5) Azote issu des
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Avant-propos
La déclaration de politique régionale 2014-2019 nous invite à « Oser, Innover, Rassembler ».
A mon sens :
• Oser reviendra notamment à faire appliquer des mesures fortes pour améliorer la propreté
publique et lutter contre la délinquance environnementale, à décloisonner la gestion des déchets
dans un souci d’efficacité, à rendre exemplaire la Wallonie en matière de gestion différenciée des
espaces verts publics et privés.
• Innover signifiera soutenir la recherche & le développement en matière de dépollution des sols.
S’inscrire de manière volontariste dans le processus de transition énergétique est également
primordial.
• Rassembler consistera à établir des synergies pour renforcer et protéger notre biodiversité ou pour
promouvoir une politique intégrée de l’eau.
Ce programme ambitieux doit concourir à assurer le redéploiement économique de la Wallonie, en
développant notamment des filières vertes comme l’économie circulaire.
Il n’y a pas de paradis économique dans un désert écologique… l’évaluation continue, objective
et rigoureuse de l’évolution de l’état des composantes environnementales (air, eau, sols, biodiversité…), des pressions qu’elles subissent, des impacts qui en découlent et des réponses apportées
pour améliorer notre cadre de vie doit dès lors nous aider à ajuster les mesures mises en œuvre, à
en développer de nouvelles.
C’est dans cet esprit que les indicateurs développés dans ce tableau de bord ont été sélectionnés et
analysés. Ils permettent de situer la Wallonie par rapport à des objectifs de résultats ou de moyens
qui dérivent non seulement d’impératifs européens fixant des normes à atteindre mais aussi de
schémas directeurs spécifiques, de plans opérationnels ou de programmes de mesures stratégiques
pour le développement durable de la Wallonie. Chaque indicateur a fait l’objet d’une appréciation
qualitative, sur base d’un système d’évaluation développé par l’Agence européenne pour l’environnement (AEE), afin notamment de faciliter la comparaison des performances environnementales de
la Wallonie avec celles des autres pays ou régions.
Cette 7ème version du tableau de bord de l’environnement wallon constitue, au travers de 87
indicateurs clés et de 33 cartes de référence, un outil de diagnostic objectif utile pour orienter la
réflexion et l’action des décideurs politiques, du monde socioéconomique et des citoyens. Par sa
présentation synthétique des matières environnementales, il constitue par ailleurs un outil statistique de référence pour le rapportage de données vers les instances européennes et internationales.
Sa publication intervient en début de législature et contribue à la vision globale qui soutient la
mise en œuvre, l’évaluation ou la révision d’outils de planification essentiels, tels que le Plan wallon Air Climat Energie, les Plans de gestion des masses d’eau par district hydrographique, les Plans
de gestion des risques d’inondations et le Plan wallon des déchets.
Fruit d’un travail collectif qui a mobilisé les compétences de plus de 130 collaborateurs scientifiques issus d’horizons divers (administrations, organismes d’intérêt public, universités et centres
de recherche…) il constitue aussi un formidable outil de communication, de sensibilisation et
d’éducation à l’environnement. Que tous ces collaborateurs soient ici chaleureusement remerciés.
Bonne lecture !
Le ministre wallon de l’Environnement
Carlo DI ANTONIO
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INTRODUCTION
Les Indicateurs Clés de l’Environnement Wallon
2014 (ICEW 2014) présente un bilan synthétique de la situation et des performances
environnementales de la Wallonie à travers
une compilation d’indicateurs à caractère
environnemental, socioéconomique, administratif ou encore sanitaire. Cette nouvelle
publication s’inscrit dans la série des rapports sur l’état de l’environnement wallon
parus régulièrement depuis 30 ans. La diversité des données rassemblées, leur suivi dans
le temps, leur validation, leur traitement,
leur analyse et leur diffusion font de ces rapports des documents uniques en Wallonie.
Un aperçu synthétique de problèmes
environnementaux complexes

Les rapports sur l’état de l’environnement wallon se fondent sur l’analyse d’indicateurs qui
traduisent le plus objectivement possible la
réalité d’un phénomène sous forme graphique
ou cartographique, à partir d’un ensemble
de données quantitatives ou qualitatives
agrégées en une information condensée. Ces
indicateurs facilitent la compréhension, l’évaluation et le suivi de phénomènes complexes,
permettent la mise en évidence des facteurs
en jeu et fournissent, le cas échéant, des éléments d’aide à la décision. Le bilan proposé
ne se limite pas à l’état des composantes
environnementales. Il porte plus largement
sur un ensemble de paramètres qui l’influencent (utilisation des ressources, modes de
production et de consommation p. ex.) ou en
découlent (impacts sur l’environnement et la
santé, mesures de gestion et actions correctrices p. ex.).
Un outil clé dans le processus
d’amélioration continue de l’état
de l’environnement

Les indicateurs présentés dans les rapports sur
l’état de l’environnement wallon peuvent être
considérés comme des outils essentiels d’aide à

l’évaluation et au contrôle dans le cadre d’une
démarche qualité appliquée à l’ensemble des
politiques environnementales. Une procédure
de planification des politiques environnementales a en effet été mise en place dès 1994 en
Wallonie via le décret du 21/04/1994, repris
dans le Livre Ier du Code de l’Environnement
(Art. D32 à D36).1 Selon cette procédure, les
rapports sur l’état de l’environnement wallon constituent un support de consultations
et de discussions en table ronde impliquant
le Conseil wallon de l’environnement pour le
développement durable (CWEDD) et le Conseil
économique et social de Wallonie (CESW). Ces
échanges donnent lieu à la rédaction par le
CWEDD d’une note de synthèse et d’une note
de prospective qui peuvent notamment inclure
des suggestions en matière de prévention et de
lutte contre la dégradation de l’environnement.
Ces documents sont transmis au Parlement wallon qui se prononce par voie de résolution sur
les éventuelles orientations à prendre.
Une compilation de données
de référence

La structure et le contenu de l’ICEW 2014 ont
été élaborés de manière à pouvoir alimenter
en données de référence les bases de données
et rapports nationaux et internationaux relatifs à l’environnement, parmi lesquels ceux
de l’Agence européenne pour l’environnement
(AEE). Le choix des indicateurs présentés est
ainsi largement inspiré de sets d’indicateurs
internationalement reconnus (AEE, EUROSTAT,
OCDE, OMS…). D’autres indicateurs y ont été
ajoutés pour rendre compte de spécificités du
contexte wallon.
Qualité, contraintes et limites

La qualité des interprétations basées sur les
indicateurs est toujours tributaire de celle
des données sources utilisées. Dans la plupart
des cas, des efforts supplémentaires sont
fournis chaque année par les gestionnaires de

[1] La publication des rapports sur l’état de l’environnement wallon est cependant une obligation légale depuis le 12/02/1987.
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données en vue d’améliorer l’exhaustivité et
la précision des informations fournies.
D’autre part, l’élaboration et le calcul des
indicateurs reposent sur un volume très
important de données dont certaines ne peuvent être utilisées qu’après de nombreuses
étapes (collecte, vérification, traitement,
agrégation, validation…). Ceci explique un
décalage de plusieurs années parfois entre la
date de production de la donnée et la date
de parution de la publication. C’est vrai en
particulier pour les données reposant sur des
enquêtes, des formulaires de taxation et/
ou de déclaration, pour les données issues
de modèles et d’inventaires régionaux, ou
encore pour les indicateurs composites basés
sur plusieurs sources de données. A noter que,
parfois, le choix d’une année commune de
comparaison impose le recours à des données
anciennes, même lorsque des données plus
récentes sont disponibles. C’est typiquement
le cas lorsqu’on souhaite comparer les valeurs
d’un indicateur pour la Wallonie, la Belgique
et l’Union européenne alors que celles-ci ne
sont pas mises à jour chaque année.
L’approche synthétique de l’information à
travers un nombre restreint d’indicateurs
présente des avantages indéniables mais
comporte néanmoins des limites. Aucune thématique environnementale ne peut se réduire
aux seuls aspects mis en avant par les indicateurs sélectionnés. De plus, l’agrégation
spatiale et temporelle des données nécessaire
à leur calcul peut masquer des phénomènes
particuliers comme des variations saisonnières
ou locales par exemple. Il serait dès lors inapproprié d’en tirer d’autres conclusions qu’une
tendance globale à l’échelle régionale.
Structuration de l’information

Les indicateurs sont présentés sous forme
de fiches. Chaque fiche aborde une thématique environnementale sur base d’éléments
factuels (chiffrés si possible), analysés essen-

tiellement en termes de position par rapport
à un niveau de référence, de tendance et de
facteurs explicatifs. Chaque fiche reprend les
éléments suivants :
• présentation du contexte ;
• message clé, complété de notes
explicatives et de références légales ou
bibliographiques ;
• illustration des indicateurs (graphiques,
tableaux, cartes) ;
• évaluation de l’état et de la tendance.
L’ICEW 2014 est composé de quatorze parties : les treize premières compilent chacune
plusieurs fiches indicateurs illustrant une
même matière environnementale et la dernière regroupe l’ensemble des cartes sous
la forme d’un « Atlas » permettant leur présentation dans un format pleine page. Des
renvois sont signalés des fiches vers les
cartes et des cartes vers les fiches afin d’offrir une double clé d’entrée.
Un aperçu des performances
environnementales des secteurs
d’activité

A côté de celles classiquement présentes dans
les rapports sur l’état de l’environnement wallon, une partie du document est spécialement
consacrée aux indicateurs d’éco-efficience
des grands secteurs d’activité. Ces indicateurs intégrés fournissent une première base
d’évaluation de type développement durable
en rapportant l’évolution de paramètres
socioéconomiques spécifiques (produit intérieur brut, valeur ajoutée, emploi, nombre
de ménages...) à celle des pressions sur l’environnement (consommation d’énergie et
de ressources, utilisation d’intrants, rejets
atmosphériques, rejets dans l’eau...). Lorsque
ces évolutions sont découplées, c’est-à-dire
quand les pressions augmentent moins vite
que le volume d’activité, l’éco-efficience du
secteur augmente.
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Dans la plupart des cas, l’évaluation de l’état
est fondée sur la comparaison de la situation
actuelle à un niveau de référence qui peut
être, selon la thématique envisagée :

Base 100 (1990 = 100)

Activité économique

Les implications environnementales de l’état
et de la tendance observés au travers des
indicateurs sont évaluées à l’aide de catégories largement inspirées de celles du projet
SENSE (Shared European & National State
of the Environment), une initiative de l’AEE
pour la contribution des Etats membres aux
Rapports sur l’état et les perspectives de l’environnement européen (SOER). Ces catégories
sont reprises dans le tableau ci-après.

• une valeur limite définie dans la législation
wallonne ou européenne (plafond, valeur
limite…) ;
• une valeur à atteindre dans un temps déterminé (valeur cible, objectif à long terme…),
définie dans la législation wallonne ou
européenne, ou formulée dans des documents d’orientation (Plans, Programmes,
Déclaration de politique régionale…) ;
• une valeur guide établie par un organisme
de référence (OMS…) ;
• une situation moyenne estimée sur une
base géographique ou temporelle ;
• un niveau de référence approché, dit « proxy »,
en cas d’absence de niveau de référence
directement lié à la thématique. Ainsi, par
exemple, en l’absence de valeur limite pour
l’utilisation de produits phytopharmaceutiques, on peut considérer que leur présence
dans les eaux (référence proxy) signale l’utilisation de quantités excédentaires.

Chaque fiche présente un pictogramme d’évaluation de l’état et de la tendance de la
thématique abordée. Un tableau de synthèse
de toutes les évaluations et de leurs justifications est présenté dans la conclusion.

Le plus souvent, c’est la proportion des valeurs
de l’indicateur (proportion du territoire ou de
l’ensemble des sites de contrôle p. ex.) concernée par un écart entre la situation actuelle
et le niveau de référence considéré qui déter-

Eco-efficience
(€/(pressions)
Utilisation
des ressources

Pressions environnementales
1990

2012

Evaluation de l’état et de la tendance

Libellé des catégories d’évaluation
Situation favorable et en amélioration
Situation favorable et globalement stable ou à tendance non évaluable
Situation favorable mais en détérioration
Situation légèrement défavorable mais en amélioration
Situation légèrement défavorable et globalement stable ou à tendance non évaluable
Situation légèrement défavorable et en détérioration
Situation défavorable mais en amélioration
Situation défavorable et globalement stable ou à tendance non évaluable
Situation défavorable et en détérioration
Evaluation non pertinente ou non réalisable
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Pictogramme

mine la catégorie d’évaluation à attribuer.
Si cette proportion est proche de zéro, l’état
est jugé favorable. Lorsqu’elle est inférieure à
25 %, l’état est jugé légèrement défavorable.
Au-delà de 25 %, l’état est jugé défavorable.
Le poids accordé au critère de respect des
niveaux de référence est diminué lorsque l’état
de la situation actuelle est lié à des facteurs
conjoncturels plutôt qu’à des mesures prises
pour améliorer la qualité de l’environnement.
C’est le cas par exemple lorsque les baisses
d’émissions atmosphériques sont liées à la
baisse de l’activité économique.
Pour certaines thématiques, l’état est évalué
en référence à une dynamique à atteindre. C’est
typiquement le cas pour l’évaluation de l’écoefficience des secteurs, dont la situation est
jugée d’autant plus favorable que l’on observe
un découplage entre l’activité économique
et les pressions exercées sur l’environnement : situation défavorable en l’absence de
découplage, légèrement défavorable en cas
de découplage pour une partie seulement des
indicateurs de pressions et favorable en cas
de découplage généralisé.
L’évaluation de la tendance est fondée quant
à elle sur une comparaison de la situation
actuelle à celle qui prévalait les années précédentes, le nombre d’années pris en compte
étant fonction de la variabilité temporelle des
données concernées. Le plus souvent, il s’agit
d’une période d’au moins 10 ans.
On notera que la diversité des thématiques
traitées et les formes multiples des indicateurs
utilisés ne permettent pas une approche quantitative systématique dans l’attribution d’une
catégorie d’évaluation. Dans de nombreux cas,
celle-ci fait intervenir un jugement d’expert.
Les évaluations attribuées doivent donc être
considérées comme des signaux indicatifs établis le plus objectivement possible sur base
des données disponibles.

Parfois, l’évaluation de l’état ou de la tendance
n’est pas réalisable en raison de l’absence de
niveau de référence, d’un manque d’informations, d’une modification méthodologique ou
parce que plusieurs facteurs évoluent en sens
contraires sans que l’on puisse se prononcer
sans équivoque sur les implications environnementales.
Une approche compartimentée
et des liens à tisser

Par nature, la conception d’un tableau de bord
de l’environnement tel que l’ICEW 2014 implique
une segmentation de l’information afin que
celui-ci conserve un caractère synthétique et
remplisse sa fonction d’outil de rapportage
de données statistiques. Si le document est
utilisé pour alimenter des analyses plus approfondies de la situation environnementale de la
Wallonie ou servir d’outil d’aide à la décision, il
est nécessaire de procéder à une lecture transversale de l’ensemble des fiches qui abordent
une même problématique ; celles-ci peuvent
être réparties dans l’ensemble du document.
Cette lecture croisée permet d’intégrer dans
l’analyse certains éléments de réponses mis
en place pour limiter les impacts environnementaux de situations jugées défavorables
du point de vue environnemental. Elle se justifie d’autant plus quand les indicateurs se
rapportent à des situations figées, très peu
susceptibles d’évoluer en raison de caractéristiques propres à la Wallonie (climat, nature
des sols, relief…) et de facteurs structurels ou
sociétaux irréversibles (passé industriel lourd,
densité de population croissante, fragmentation élevée du territoire, zone de transit très
fréquentée au cœur de l’Europe…).
Ainsi, par exemple, si on souhaite analyser
les impacts environnementaux des activités
agricoles, il faut mettre en perspective certains aspects hérités de l’intensification du
secteur agricole qui sont jugés défavorables
du point de vue environnemental (utilisation
des sols agricoles notamment : fiche 3-5…)
avec d’autres aspects qui tendent à réduire
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ou inverser cette tendance (développement de
l’agriculture biologique : fiche 3-8 ; réduction
des intrants : fiches 3-6, 3-7 et 8-1…) ou ses
effets négatifs (participation croissante à des
programmes agro-environnementaux : fiche
12-14 ; gestion des effluents/ respect du
taux de liaison au sol : 13-5 ; conditionnalité
des aides agricoles : 13-4…). Dans un autre
domaine, une analyse sommaire de l’état et de
l’évolution des ressources en eau pourrait amener à conclure à une situation favorable si on se
limite aux aspects quantitatifs (prélèvements
en eau qui n’induisent pas de stress hydrique :
fiches 3-2 et 3-3) alors que le constat est plus
mitigé si on intègre dans l’analyse les aspects
qualitatifs (proportion importante de masses
d’eau en mauvais état : fiche 10-1 ; difficulté
de restaurer la qualité écologique des cours
d’eau : fiche 10-5 ; passif en matière de gestion des sédiments : fiche 7-8…).
Modifications apportées par rapport
à l’édition précédente

D’une édition à l’autre, les indicateurs relatifs à certaines thématiques peuvent subir
des évolutions ou des modifications qui
empêchent une comparaison stricte avec des
indicateurs présentés auparavant. Le tableau
ci-après reprend les fiches concernées par de
telles modifications, regroupées en quelques

10 http://etat.environnement.wallonie.be

catégories. A noter que ces changements ne
nuisent pas au suivi dans le temps des phénomènes puisqu’ils sont appliqués à l’ensemble
des données de manière à fournir dans les
fiches concernées une nouvelle série temporelle complète.
La plupart du temps, ces changements visent
à améliorer la qualité de l’information ou
sa présentation. Parfois, ils sont rendus
nécessaires par l’évolution des indicateurs
européens ou par de nouvelles dispositions
légales. Dans certains cas, les indicateurs ne
peuvent être actualisés faute de données disponibles (collecte de données sur une base
pluriannuelle pour des phénomènes à évolution lente, manque de moyens financiers pour
leur mise à jour, perte d’expertise dans la
gestion d’une base de données…).
La découverte de l’ICEW 2014
se poursuit sur Internet

Outre l’ICEW 2014, l’ensemble des rapports
sur l’état de l’environnement wallon et des
documents qui y sont associés (données
sources au niveau régional et communal,
figures, cartes, dossiers et rapports d’étude)
peuvent être consultés en ligne et téléchargés à l’adresse :
http://etat.environnement.wallonie.be.

Modification
par rapport à l’ICEW 2012

Fiches concernées
(ICEW 2014)

Illustration de la thématique
par un autre indicateur
(nouvel indicateur, reprise
d’un indicateur préexistant,
remplacement d’un
indicateur par un autre plus
pertinent…)

2-2
Occupation des zones d’affectation fixées aux Plans de secteur
2-5
Consommation d’espace pour le logement
4-7
Coûts externes liés au transport de personnes et de marchandises
5-5
Electricité et chaleur issues de la cogénération
10-1 Etat des masses d’eau
10-6 Matières azotées dans les cours d’eau
10-9 Collecte et traitement des eaux usées urbaines
12-6 Evolution des populations d’abeilles sauvages
12-7 Evolution des populations d’abeilles domestiques
12-9 Evolution du petit gibier des plaines agricoles
13-3 	Sanctions administratives par le Service du fonctionnaire
sanctionnateur régional
14-10 Superficie résidentielle par habitant
14-26 Matières azotées dans les cours d’eau
14-28 Collecte et traitement des eaux usées urbaines
14-33 Programmes agro-environnementaux

Changement méthodologique 2-1
dans le calcul de l’indicateur 2-3
7-5
8-1
10-2
10-7
10-10
12-1
12-14
14-5
14-8
14-27

Principales utilisations du territoire
Artificialisation du territoire
Gestion des déchets municipaux
Eco-efficience du secteur de l’agriculture
Nitrate dans les eaux souterraines
Eutrophisation des cours d’eau
Taux d’équipement en stations d’épuration
Etat de conservation des habitats
Programmes agro-environnementaux
Principales utilisations du territoire
Evolution des terrains artificialisés
Etat des cours d’eau selon la concentration en orthophosphates

Modifications dans les
données sources (changement
de source(s), intégration
de nouvelles données ou de
nouveaux jeux de données
-hors ajout d’une année
supplémentaire-, nouvelles
campagnes d’analyses…)

Consommation finale d’énergie
Gestion des sédiments retirés des voies d’eau navigables
Eco-efficience de la production d’électricité
Emissions de particules fines
Bois mort en forêt
Statut de conservation des espèces

5-3
7-8
8-3
9-4
12-4
12-5
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Modification
par rapport à l’ICEW 2012

Fiches concernées
(ICEW 2014)

Modification de présentation
de l’indicateur

2-4
Fragmentation du territoire
3-5
Utilisation de l’espace agricole
3-8
Agriculture biologique
4-6
Composition du parc de véhicules
4-8
Exposition au bruit du trafic routier et ferroviaire
4-9
Exposition au bruit du trafic aérien
8-2
Eco-efficience du secteur de l’industrie
10-2 Nitrate dans les eaux souterraines
12-11 Espèces exotiques envahissantes
13-2 	Constatation et répression des infractions environnementales par
le pouvoir régional
14-9 Fragmentation des milieux favorables à la biodiversité

Non-actualisation de
l’indicateur, totalement ou
partiellement (nouvelles
données indisponibles)

3-7
Utilisation de produits phytopharmaceutiques
4-8
Exposition au bruit du trafic routier et ferroviaire
10-1 Etat des masses d’eau
11-2 Matières organiques dans les sols
14-14 Centrales électriques hors sources d’énergie renouvelables
14-15 Centrales électriques alimentées en sources d’énergie renouvelables
14-19 Etat des masses d’eau souterraine
14-20 Etat des masses d’eau de surface
14-29 	Teneurs en carbone organique total dans les sols agricoles et
forestiers
14-31 	Sites (potentiellement) pollués gérés par SPAQuE et sites
à réaménager (SAR)
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Partie 1

Cadre international

Partie 1 Cadre international

1-1 Indicateurs structurels
environnementaux
La Commission européenne a établi une série d’indicateurs lui permettant de
suivre et d’évaluer les performances environnementales des Etats membres1.
UNION EUROPEENNE2
indicateurs structurels
environnementaux

Emissions de gaz à effet de serre
(indice, 1990 = 100)
Intensité énergétique de l’économie
(kg éq pétrole/1 000 €)
Volume du transport de fret par rapport au
(indice, 2000 = 100)

PIB3

Part de la route dans le total du transport intérieur de
(%, sur base des t-km)

fret3

nombre de pays pour
lesquels les donnees
sont disponibles

année

valeur
moyenne

28

2012

82,14

28

2012

143,2

27

2011

97,1

28

2011

75,6

Volume du transport de voyageurs par rapport au PIB
(indice, 2000 = 100)

28

2011

95,3

Part de voitures par rapport au total du transport intérieur
de personnes
(%, sur base des voy-km)

28

2011

83,7

Exposition de la population urbaine à la pollution de
l’air par l’ozone
(surplus d’ozone, en µg/m3 d’air)

24

2012

3 502

Exposition de la population urbaine à la pollution de
l’air par les particules
(concentration moyenne de PM10, en µg/m3 d’air)

25

2012

25

Déchets municipaux générés
(kg/hab)

28

2012

487

Déchets municipaux mis en décharge
(kg/hab)

28

2012

160

Déchets municipaux incinérés
(kg/hab)

28

2012

115

Déchets municipaux recyclés
(kg/hab)

28

2012

130

Déchets municipaux compostés ou fermentés
(kg/hab)

28

2012

71

Taux d’imposition implicite de l’énergie
(€/tep)

28

2012

172,78

Productivité des ressources
(1 000 €/t)

28

2011

1,62*

Électricité provenant de sources d’énergie renouvelables
(% par rapport à la consommation totale d’électricité5)

28

2012

23,5

Production combinée de chaleur et d’électricité
(%, production brute d’électricité par cogénération /
production brute totale d’électricité)

28

2011

11,2

Prises de poissons sur les stocks en dehors des limites
biologiques de sécurité (%)

nd

2010

14,3

Suffisance des sites désignés sous la directive « Habitats »
(% )

27

2012

87**

Oiseaux des champs
(indice, 1990 = 100)

8

2008

76,1

Années de vie en bonne santé à la naissance
(femmes)

28

2012

62,1

Années de vie en bonne santé à la naissance
(hommes)

28

2012

61,5
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[1] Les valeurs reprises dans le tableau
ne correspondent pas d’office aux
données les plus récentes (dernière année
commune aux trois niveaux de pouvoir).

BELGIQUE2

WALLONIE
état
( valeur de
l ’ indicateur )

évolution

état
( valeur de
l ’ indicateur )

évolution

65,81

- 34,2 % entre 1990
et 2012

82,56

- 17,4 % entre 1990
et 2012

203,8

- 28,7 % entre 2001
et 2012

172,2

- 16,7 % entre 2001
et 2012

99,9

- 0,08 % entre 2000
et 2011

64,8

- 35,2 % entre 2000
et 2011

[3] La donnée wallonne tient compte
des t-km des camions enregistrés à
l’étranger, contrairement à la donnée
européenne et à la donnée belge
(méthodologie Eurostat).

81,6

+ 20,2 % entre 1991
et 2011

66,3

- 9,42 % entre 1991
et 2011

[4] Voitures et camionnettes (véhicules
particuliers)

97,1

- 6,43 % entre 1995
et 2011

97,3

- 8,12 % entre 1995
et 2011

[5] Au sens de la directive 2009/28/CE

80,44

- 4,39 % entre 1990
et 2011

80,3

- 4,06 % entre 1990
et 2011

1 824

nd

1 905

+ 3,70 % entre 2000
et 2012

22

nd

25

- 24,2 % entre 2000
et 2012

460

+ 1,08 % entre 1997
et 2012

456

- 1,51 % entre 1997
et 2012

8

- 95,2 % entre 2000
et 2012

5

- 94,5 % entre 2000
et 2012

220

+ 78,1 % entre 2000
et 2012

192

+ 21,5 % entre 2000
et 2012

155

+ 52,8 % entre 2000
et 2012

165

+ 36,4 % entre 2000
et 2012

82

+ 3,15 % entre 2000
et 2012

96

- 9,43 % entre 2000
et 2012

np

np

102,36

+ 4,36 % entre 1995
et 2012

0,92

+ 5,83 % entre 2000
et 2011

1,86

+ 1,64 % entre 2000
et 2011

12,6

+ 243 % entre 2005
et 2012

11,1

+ 365 % entre 2005
et 2012

6,7

+ 166 % entre 1998
et 2011

16,0

+ 290 % entre 1998
et 2011

np

np

nd

nd

100

nd

94**

+ 3,30 % entre 2003
et 2012

76,4

- 23,6 % entre 1990
et 2008

61,26

- 38,8 % entre 1990
et 2008

nd

nd

65,4

Série temporelle
inexploitable

nd

nd

64,3

Série temporelle
inexploitable

Mots clés : xx
Indicateurs européens associés : xx

[2] Données extraites du site Eurostat
http://ec.europa.eu/eurostat

[6] L’indice « Oiseaux des champs »
belge est calculé pour Eurostat par
la coordination du « Pan-European
Common Bird Monitoring » (PECBM)
sur base des seules données wallonnes
(pas de donnée disponible pour la
Flandre). La méthode de calcul utilisée
par Aves-Natagora pour calculer l’indice
wallon est différente de celle utilisée par
PECBM : série temporelle plus longue
et nombre d’espèces plus important,
notamment (voir fiche 12-8 pour des
données wallonnes plus récentes).

np : non pertinent
nd : données non disponibles ou
méthodologie en cours d’élaboration
* Estimation
** Rupture de série (de nouveaux
habitats et espèces ont été ajoutés aux
listes européennes de référence)
Etat

L ’indicateur pour la Wallonie/
la Belgique est plus favorable
que la moyenne européenne
L’indicateur pour la Wallonie/
la Belgique est moins favorable
que la moyenne européenne
L’indicateur pour la Wallonie/
la Belgique est similaire à la
moyenne européenne
Données non comparables

Evolution du point de vue
environnemental
Amélioration
Détérioration
état stationnaire
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1-2 Mise en œuvre du droit européen
La législation wallonne dans le domaine de l’environnement est largement inspirée du droit européen communautaire. Pour respecter celui-ci, la Wallonie doit
obligatoirement transposer les directives européennes dans sa législation dans
les délais fixés. Les règlements, quant à eux, sont directement et intégralement
applicables tels quels dans tous les Etats membres.

Message clé
Parmi les dix-neuf directives environnementales les plus importantes qui ont été adoptées par le Conseil de l’Union européenne
et le Parlement européen depuis 2007, treize1 ont déjà fait
l’objet d’une transposition effective en droit régional wallon mais,
dans la majorité des cas, après la date butoir de transposition. Ce
retard peut s’expliquer dans certains cas par le fait qu’en Belgique,
la procédure de transposition nécessite l’implication de différents
niveaux de pouvoir (compétences fédérales, régionales et communautaires), voire l’élaboration de certains accords de coopération.
Par ailleurs, les délais ne sont pas encore expirés pour quatre des
six directives qui sont en cours de transposition en droit régional.

Evaluation
Situation légèrement
défavorable et
globalement stable
[1] Situation au 01/10/2014

Fig. 1-2 Transposition des directives européennes en droit wallon depuis 2007
Date butoir de
transposition
15/05/09
26/11/09
11/06/10
12/12/10
26/12/10

Date de transposition
effective
22/12/10
4/02/10
15/07/10
10/05/12
5/06/08

2008/101/CE

2/02/10

24/10/13

2008/105/CE
2009/31/CE

13/07/10
25/06/11

24/03/11
21/02/13

2009/90/CE

20/08/11

14/10/11

2009/128/CE
2009/126/CE
2009/29/CE
2010/75/UE
2012/19/UE
2012/18/UE

14/12/11
1/01/12
31/12/12
7/01/13
14/02/14
31/05/15

Emballages et déchets d'emballages

2013/2/UE

30/09/13

Substances prioritaires dans l'eau
Evaluation des incidences
Protection des eaux souterraines

2013/39/UE
2014/52/UE
2014/80/UE

14/09/15
16/05/17
11/07/16

10/07/13
26/01/12
21/06/12
16/01/14
en cours
en cours
accord de coopération
du 22 mai 2014
en cours
en cours
en cours

Directives européennes majeures

Référence

Infrastructure d'information géographique (INSPIRE)
Evaluation et gestion des risques d’inondation
Qualité de l’air ambiant et air pur
Directive-cadre sur les déchets
Protection de l'environnement par le droit pénal
Intégration des activités aériennes dans le système communautaire
d’échange de quotas d’émission de GES
Normes de qualité environnementale (NQE) dans le domaine de l'eau
Stockage géologique du dioxyde de carbone
Spécifications techniques pour l’analyse chimique et la surveillance de
l’état des eaux
Utilisation « durable » des pesticides (NAPAN)
Récupération des vapeurs d'essence dans les stations services
Révision du système communautaire d'échange de quotas d'emissions de GES
Emissions industrielles (IED, refonte IPPC)
Déchets d'équipements électriques et électroniques (refonte)
Seveso III

2007/2/CE
2007/60/CE
2008/50/CE
2008/98/CE
2008/99/CE

Situation au 1er octobre 2014
Transposée après la date butoir
Transposée avant la date butoir
E n cours de transposition : délai de transposition pas encore dépassé
En cours de transposition : délai de transposition dépassé
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Partie 2 utilisation du territoire

2-1 Principales utilisations du territoire
L’utilisation du territoire correspond à la fonction ou à l’usage d’un type d’occupation du sol (p. ex. une occupation de type « pelouse » peut correspondre à
une utilisation « jardin résidentiel » ou « pâturage »). La manière avec laquelle le
territoire est utilisé influence la qualité de l’ensemble des composantes environnementales (air, eau, sols, faune, flore, habitats).

Message clé
En 2013, environ la moitié du territoire wallon était affecté
à un usage agricole et environ un tiers à un usage sylvicole1.
Les terrains artificialisés, en constante progression (+ 37,6 % en
28 ans), représentaient au moins 10,3 % du territoire2 pour une
densité moyenne de population de 212 hab/km². Cette artificialisation s’est faite principalement au détriment des terrains
agricoles avec, d’après des chiffres issus du cadastre, une perte
de superficie de 526 km2 entre 1985 et 2013 (soit - 5,6 % en
28 ans), c’est-à-dire une perte moyenne de près de 19 km2/an.
Cette évolution ne tend pas vers l’objectif de développement
territorial durable ni vers le principe d’utilisation rationnelle
des territoires et des ressources, affirmés par l’article 1er du
Code du développement territorial (CoDT)3. Par ailleurs, limiter
l’artificialisation du sol et préserver les terres agricoles font
partie des objectifs du projet actuel4 de Schéma de développement de l’espace régional (SDER) à l’horizon 2020 et 2040.

Evaluation

-

Situation défavorable et
en détérioration
[1]

Carte 5

[2] Les terrains de nature
inconnue et/ou non cadastrés, qui
représentent 4,9 % du territoire
wallon, ne sont pas considérés ici
comme des terrains artificialisés.
Or, ils comprennent des parties
artificialisées (voiries, voies
ferrées…).
[3] Selon la Déclaration de
politique régionale (DPR) 20142019, le CoDT devrait remplacer
le Code wallon de l’aménagement
du territoire, de l’urbanisme,
du patrimoine et de l’énergie
(CWATUPE) le 1er juillet 2015.
[4] La DPR 2014-2019 prévoit une
actualisation du SDER.

Fig. 2-1 Principales utilisations du territoire en Wallonie

Base 100 (1985 = 100)

140

Répartition (2013)

135

4,9 %

130

10,3 %

3,1 %

125

29,4 %

120

52,3 %

115
110

TOTAL : 16 844 km2

105
100
95

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

1995

1990

1985

90

Valeurs en 2013 (km2)
Terrains artificialisés --------------- 1 735
Terrains de nature inconnue
et/ou non cadastrés ---------------------- 826
Terrains non artificialisés
Terrains agricoles ------------------ 8 803
Terrains boisés ----------------------- 4 952
Autres terrains non artificialisés -- 528

ICEW 2014 – Sources : SPF Finances - AGDP (base de données Bodem/Sol) ; SPF Economie - DG Statistique/Calculs IWEPS et DEMNA
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2-2 Occupation des zones d’affectation
fixées aux Plans de secteur
Les 23 Plans de secteur (PdS) de Wallonie sont des outils réglementaires qui permettent notamment de gérer les pressions de l’urbanisation sur l’environnement,
en délimitant des zones urbanisables et non urbanisables. L’étude de l’occupation
des zones définies aux PdS permet d’évaluer l’adéquation entre l’occupation
effective du sol et le zonage établi.

Message clé
En 2012, les zones urbanisables inscrites aux PdS représentaient 253 878 ha, soit 15 % du territoire wallon1. Au sein de
celles-ci, les zones d’habitat couvraient 180 578 ha. Environ
67 % de cette superficie étaient occupés par des terrains artificialisés2 ; le solde, soit 59 136 ha, était donc théoriquement
encore disponible pour l’urbanisation3 et était utilisé principalement à des fins agricoles (53 551 ha).
Les 85 % du territoire wallon restants étaient principalement
réservés à des zones non urbanisables : zones agricoles (49,5 %),
zones forestières (29,1 %) et zones dédiées à la nature (4,9 %).
Elles ont pour vocation d’être non artificialisées. C’était globalement le cas en 2012 puisque près de 94 % de la zone agricole
et 97 % de la zone forestière étaient préservés. Les zones d’espaces verts et les zones naturelles présentaient des résultats
plus mitigés, 22 % de celles-ci étant artificialisés2.
D’une façon générale, les PdS ont permis d’éviter l’artificialisation des zones non destinées à l’urbanisation. Pour les inscrire
dans la logique du développement durable, leur révision s’impose
néanmoins, notamment afin de limiter l’étalement urbain et de
rééquilibrer l’offre de terrains urbanisables entre les sous-régions4.

Evaluation
Situation légèrement
défavorable et
tendance non évaluable
[1] Les zones d’aménagement
communal concerté
(21 785 ha, soit 1,3 % du
territoire) ne sont pas incluses.
Elles peuvent recevoir une
affectation destinée ou non
à l’urbanisation.
[2] Les terrains de nature
inconnue et/ou non cadastrés
sont ici considérés comme des
terrains artificialisés.
[3] Pour évaluer la disponibilité
réelle, il faudrait tenir compte
des contraintes urbanistiques
ou environnementales, de la
faisabilité technique d’utiliser
les parcelles (pente…) ou encore
de leur disponibilité effective à
la vente.
[4] Lepers & Morelle (2008)

Fig. 2-2 Taux d’occupation des zones d’affectation fixées par les Plans de secteur (PdS) en Wallonie
■ Terrains boisés
■ Autres terrains non artificialisés
■ Terrains agricoles
■ Terrains de nature inconnue et/ou non cadastrés
■ Terrains artificialisés

ZF
ZA
ZEV/ZN

Zones d'affectation fixées aux PdS

ZACC
ZE
ZAE
ZH
ZS
0%

20 %

40 %

60 %

80 %

------------------------------------------------Valeurs en 2012 (ha)
Zones non urbanisables
ZF : zone forestière ---------------------------------------------------------------- 492 544
ZA : zone agricole ----------------------------------------------------------------- 836 779
ZEV/ZN : zone d'espaces verts et zones naturelles --------------------- 60 533
Autres ------------------------------------------------------------------------------------ 21 500
Zone d'aménagement communal concerté (ZACC) ------------------ 21 785
Zones urbanisables
ZE : zone d'extraction --------------------------------------------------------------- 14 724
ZAE : zone d'activités économiques ------------------------------------------ 27 722
ZH : zone d'habitat et d'habitat à caractère rural ---------------------- 180 578
100 % ZS : zone de services publics et d'équipements communautaires 22 192
Autre --------------------------------------------------------------------------------------- 8 661
Terrains non affectés --------------------------------------------------------------- 4 140
ICEW 2014 – Sources : SPW - DGO4 - DATU ; IWEPS/Calculs IWEPS et DEMNA
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2-3 Artificialisation du territoire
La construction de bâtiments, d’infrastructures et d’équipements entraîne une
artificialisation du territoire avec des conséquences environnementales multiples :
perte de ressources naturelles et agricoles, perturbation du cycle naturel de l’eau,
fragmentation des habitats naturels…

Message clé
En 2013, les terrains artificialisés1 occupaient au minimum
1 735 km2 (soit au moins 10,3 % du territoire wallon2), contre
1 260 km2 en 1985 (soit une progression de 37,6 % en 28 ans),
ce qui correspond à une croissance moyenne de 17 km2/an.
Depuis 1985, l’artificialisation du territoire résulte essentiellement de l’expansion du résidentiel, dont la superficie est passée
de 723 km2 à 1 042 km2 (soit une augmentation de 44,2 %).
L’accroissement des superficies dédiées aux terrains à usage
industriel et artisanal et aux terrains occupés par des services
publics et équipements communautaires a également contribué
à la progression de l’artificialisation, mais dans une moindre
mesure (augmentation respective de 46 km2 et 42 km2). Cette
progression de l’artificialisation ne touche pas particulièrement
les noyaux urbains existants mais est répartie sur l’ensemble du
territoire, en ce compris dans les zones à caractère rural 3.
Pour enrayer cette dynamique, le projet de Schéma de développement de l’espace régional (SDER) a pour objectif de réduire de près
de moitié le phénomène d’artificialisation, pour le limiter approximativement à 12 km2/an d’ici 2020 et à 9 km2/an d’ici 2040.

Evaluation

-

Situation défavorable et
en détérioration
[1] Surfaces retirées de leur état
naturel, forestier ou agricole,
qu’elles soient bâties ou non
et qu’elles soient revêtues ou
non. Les terrains de nature
inconnue et/ou non cadastrés, qui
représentent 4,9 % du territoire
wallon, ne sont pas considérés ici
comme des terrains artificialisés.
Or, ils comprennent des parties
artificialisées (voiries, voies
ferrées…).
[2]
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[3]
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Fig. 2-3 Superficie des terrains artificialisés en Wallonie
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espaces verts urbains -------------------------------------- 99
■ Terrains occupés par des bâtiments agricoles --- 98
■ Infrastructures de transport ------------------------------ 66
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bureaux et services ----------------------------------------- 47
■ Carrières, décharges et espaces abandonnés ----- 28
■ Autres espaces artificialisés ------------------------------- 2
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2-4 Fragmentation du territoire
La fragmentation du territoire résulte du morcellement d’un habitat naturel
continu par la présence de « barrières écologiques » (routes, chemins de fer, bâti,
parcelles agricoles gérées intensivement…). Elle conduit à la diminution de la surface
de cet habitat et à l’augmentation de l’isolement des espèces qui y vivent, ce qui
contribue à l’érosion de la biodiversité.

Message clé
Le niveau de fragmentation du territoire wallon a été estimé1 sur
base de l’indice de Jaeger2 appliqué aux milieux favorables à la
biodiversité3. Plus les éléments morcelant le territoire sont nombreux, plus le territoire est fragmenté et plus l’indice est faible.
Le calcul de la valeur moyenne de l’indice par région naturelle
montre qu’il existe de fortes disparités entre celles-ci. Ainsi,
les régions limoneuse et sablo-limoneuse présentaient en
2007 le niveau de fragmentation le plus élevé, avec des valeurs
moyennes de l’indice de 8 et 10 ha respectivement, alors que
l’Ardenne, la Famenne et la Lorraine belge étaient caractérisées par des niveaux de fragmentation plus faibles4. En outre,
au sein même des diverses régions naturelles, le niveau de
fragmentation peut varier considérablement4.
Entre 2001 et 2007, le niveau moyen de fragmentation du territoire wallon a augmenté de 5,4 %, la valeur moyenne de l’indice
passant ainsi de 90 ha à 85 ha, alors que la valeur médiane
de l’indice est restée stable (± 15 ha). L’évolution contrastée
de ces deux paramètres statistiques indique une ou plusieurs
dégradation(s) très localisée(s) des connexions écologiques au
sein de grandes zones favorables à la biodiversité.

Evaluation
Situation défavorable
et globalement stable
[1] Voir UCL - CREAT (2010 et
2014) pour le détail du calcul de
l’indice
[2] Indice qui tient compte de
la probabilité que deux points,
choisis au hasard dans une région,
soient connectés, c’est-à-dire
non séparés par une « barrière
écologique »
[3] Scénario dans lequel les
territoires artificialisés et
cultivés, les forêts de conifères,
les vergers basses tiges et les
cours d’eau sont considérés
comme des « barrières
écologiques »
[4]
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Fig. 2-4 Fragmentation des régions naturelles en Wallonie
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2-5 Consommation d’espace
pour le logement
L’utilisation du sol à des fins résidentielles génère divers impacts environnementaux : consommation du sol en tant que ressource difficilement renouvelable, artificialisation et imperméabilisation des sols, modification du cycle naturel de l’eau,
disparition d’habitats naturels…

Message clé
Entre 1990 et 2013, la superficie dédiée aux terrains résidentiels1
est passée de 77 138 ha à 104 239 ha, soit une augmentation
de 35,1 %, alors que pendant la même période, la population
wallonne a progressé de 9,8 %. L’augmentation de la superficie résidentielle n’est pas uniquement liée à la croissance de
la population, mais également à la croissance du nombre de
ménages (+ 18,4 % entre 1990 et 2011) et à une plus grande
consommation d’espace par habitant et par ménage. Ainsi, entre
1990 et 2013, la superficie résidentielle moyenne par habitant2
a augmenté de 23,0 %, passant de 238 m2/hab à 293 m2/hab.
Ces moyennes régionales cachent de fortes disparités entre les
communes wallonnes3, quelques-unes d’entre elles (26 sur 262)
affichant une évolution favorable dans une optique de gestion
parcimonieuse du sol, alors qu’une grande partie du territoire,
surtout au sud de la Wallonie, est toujours dans une optique
de desserrement du résidentiel. Cette dynamique peut s’expliquer par différents facteurs 4: des prix fonciers attractifs, de
larges disponibilités dans les zones d’habitats aux plans de secteur, une demande pour des parcelles résidentielles de grande
superficie, une gestion communale peu parcimonieuse des sols
et une réduction de la taille des ménages.

Evaluation

-

Situation défavorable et
en détérioration
[1] Parcelles qui accueillent
les logements, mais aussi leurs
annexes bâties (garages…) et non
bâties (jardins…)
[2] Nombre moyen de m2 occupés
par habitant pour la fonction
résidentielle
[3]
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[4] Charlier & Reginster (2010)

Fig. 2-5 Superficie résidentielle en Wallonie
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Partie 3 Utilisation des ressources et modes de production

3-1 Indicateurs de flux de matières
La quantification des pressions environnementales liées aux modes de production et de consommation de biens et de services peut être appréhendée par une
analyse des flux de matières extraites des ressources naturelles (internes et
externes à la Wallonie).

Message clé
La demande directe en matière (DMI) de la Wallonie a globalement
peu varié entre 1995 et 2011, tout en étant 1,8 fois supérieure à la
moyenne de l’UE-27. La Wallonie a extrait de son territoire chaque
année en moyenne environ 90 Mt de matières, soit 26,4 t/hab. Les
minéraux constituent l’essentiel des matières extraites. La demande
totale en matières (TMR) est estimée à 285 Mt en 2011, soit 81 t/hab.
La diminution observée entre 2008 et 2009 (- 15 %) est principalement
liée à la diminution des importations de métaux suite à un ralentissement des activités du secteur sidérurgique wallon. La consommation
intérieure de matières (DMC) est estimée à 22,7 t/hab en moyenne sur
la période 2002-2011, soit un niveau un peu plus élevé que celui de
l’UE-15 (19,5 t/hab). Le découplage observé sur la période 1995-2009,
pour le DMI et la DMC par rapport au PIB, témoigne de la croissance du
secteur tertiaire et des productions industrielles à haute valeur ajoutée1. Un tel découplage ne s’observe pas pour le TMR étant donné qu’il
tient compte des flux inutilisés2 et indirects3. Depuis 2009, la reprise
des activités économiques et l’augmentation des besoins en matières
qui en découle risquent de freiner à l’avenir le découplage observé.

Evaluation

+

Situation légèrement
défavorable mais en
amélioration
[1] Des activités moins
consommatrices de matières
[2] Matières mobilisées pendant
l’extraction et non valorisées
économiquement (terres de
découvertures p. ex.)
[3] Matières déplacées ou
utilisées à l’étranger (pour
extraire les matières brutes ou
produire les biens qui seront
ensuite importés en Wallonie) et
qui n’entrent pas physiquement
sur le territoire wallon

Fig. 3-1 Utilisation de matières et création de richesse en Wallonie
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ICEW 2014 – Sources : ICEDD (2013) ; IWEPS
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3-2 Prélèvements en eau
Dans le contexte des changements climatiques, la gestion des ressources en eau
peut devenir un élément de préoccupation majeure. L’objectif est de maintenir,
voire restaurer le bon état quantitatif des masses d’eau, autrement dit un équilibre durable entre les prélèvements et les ressources disponibles.

Message clé
En 2011, la Wallonie a puisé ± 2 130 millions de m3 d’eau dans
ses cours d’eau et ses nappes d’eau souterraine1. Environ 83 % des
volumes prélevés en eaux de surface sont utilisés pour le refroidissement des centrales électriques et sont restitués aux cours d’eau
après usage. Depuis 2000, les quantités d’eau utilisées par les
industries ont diminué de 42 % en raison de divers facteurs : fonctionnement en circuits fermés, fermetures d’entreprises, baisse
de la production des centrales électriques... Malgré une densité
de prélèvement en eaux souterraines de 22 355 m3/(km2.an), le
taux d’exploitation en eau2 de la Wallonie en 2011 était estimé à
6 %, une valeur inférieure au seuil européen de stress hydrique3.
Toutefois, des problèmes locaux de surexploitation ou de pénuries
peuvent survenir certaines années. C’est pourquoi un Plan sécheresse est en préparation, en plus des mesures envisagées dans les
Plans de gestion des districts hydrographiques (élaboration d’un
Schéma régional d’exploitation des ressources en eau, fixation de
quotas de prélèvement dans les masses d’eau à risque…)4.

Evaluation

+

Situation favorable et
en amélioration
[1]
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[2] Indicateur WEI+ (Water
Exploitation Index) = rapport
entre le total des volumes
prélevés (déduction faite des
volumes restitués : fuites et
eaux de refroidissement) et
les ressources totales en eau
(Faergemann, 2012)
[3] EEA (2012) ;
Bonniver & Hallet (2013)
[4] http://eau.wallonie.be

Fig. 3-2 Prélèvements en eaux de surface et en eaux souterraines en Wallonie
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3-3 Production d’eau de distribution
La production et la distribution d’eau potable constituent un enjeu majeur en
termes de santé publique (alimentation, hygiène…) mais également une problématique environnementale puisque cette eau, extraite des ressources naturelles,
est rejetée dans le milieu après usage (avec ou sans traitement).

Message clé
En 2012, les volumes d’eau prélevés en Wallonie pour la distribution publique s’élevaient à ± 385 millions de m3, dont environ 80 %
étaient issus des eaux souterraines1. Depuis 1986, ces volumes ont
tendance à diminuer (de l’ordre de 1 million de m3/an en moyenne),
en lien notamment avec la baisse de la consommation totale d’eau
de distribution2. Seuls 60 % des prélèvements sont destinés aux
consommateurs wallons3, étant donné que 40 % des volumes d’eau
produits sont exportés vers Bruxelles et la Flandre. Le rendement
global du réseau wallon de distribution s’élevait à 67 % en 2012 ;
les 33 % non enregistrés comprenaient les volumes non comptabilisés par les compteurs d’eau (dysfonctionnement), les volumes
utilisés par les services incendies et par les producteurs pour nettoyer leurs installations (10 % des volumes non facturés) et les
volumes perdus via des fuites dans le réseau. Ces dernières années,
le rendement du réseau de distribution est relativement stable,
malgré les importants investissements4 consentis pour renouveler
les conduites et les raccordements.
Fig. 3-3a Prélèvements en eau
à des fins de distribution publique
en Wallonie

Evaluation

[1]

Carte 22

[2] Diminution de près de 3 %
entre 2005 et 2012 p. ex.
(Aquawal S.A., 2013)
[3] Au 31/12/2012, les prélèvements étaient effectués par 49
producteurs wallons, 1 producteur bruxellois (VIVAQUA) et
1 producteur flamand (TMVW).
[4] 648 M€ entre 2007 et 2012,
soit 108 M€/an en moyenne

Fig. 3-3b Volumes d'eau potabilisable produits
en Wallonie (2012)
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■ Producteurs wallons
■ Producteurs flamands (TMVW)
et bruxellois (VIVAQUA)
■ Importations

Wallonie
■ Volumes enregistrés
■ Volumes non enregistrés
(non-facturation, fuites…)
Volumes exportés
■ vers la Région flamande
■ vers la Région de Bruxelles-Capitale
ICEW 2014 – Source : Aquawal S.A.
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3-4 Ressources forestières
Les forêts wallonnes fournissent divers services environnementaux, en matière
notamment de biodiversité et de qualité de l’eau ou de l’air. Elles constituent
aussi une composante majeure des paysages de Wallonie et une ressource socioéconomique de première importance.

Message clé
Depuis la fin du 19e siècle, la superficie forestière productive
a augmenté de 21 % en Wallonie. En 20121, les forêts (détenues en parts égales par le public et le privé) s’étendaient sur
± 555 000 ha2, dont 86,5 % étaient occupés par des peuplements productifs. En outre, le volume total de bois sur pied
était estimé à 120,6 millions de m³. Le seuil d’équilibre3 a
été dépassé en 2000-2012 car 106 % des volumes d’accroissement de bois (toutes essences confondues) avaient été
exploités. Cette situation s’explique par le taux d’exploitation
des résineux qui a atteint 123 %, du fait (i) de la récolte
en forêt publique de vieux peuplements d’épicéas dont l’âge
d’exploitabilité était atteint ou dépassé et (ii) de la récolte en
forêt privée de surfaces importantes d’épicéas plantés en 19501960, à laquelle s’ajoute l’exploitation de peuplements plus
jeunes encouragée par une demande soutenue. Le Code forestier
wallon a été révisé en 2008 afin d’assurer une utilisation plus
durable des ressources forestières, qui équilibre les fonctions
économique4, écologique et sociale de la forêt.
Fig. 3-4a Superficie des différents régimes sylvicoles*
en Wallonie

Evaluation
Situation légèrement
défavorable et
globalement stable
[1] Les données renseignées pour
l’année 2012 sont issues des trois
premières campagnes de mesures
du second cycle de l’Inventaire
Permanent des Ressources
Forestières de Wallonie (période
2008-2012).
[2] Soit un tiers du territoire
Carte 6
wallon
[3] Volume de bois exploité
rapporté au volume de bois
produit
[4] Mise en place de l’Office
Economique Wallon du Bois en
2012 (http://www.oewb.be)

Fig. 3-4b Taux annuel moyen de
prélèvement de bois en Wallonie*
(2000-2012)
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3-5 Utilisation de l’espace agricole
Les cultures agricoles peuvent générer certains problèmes environnementaux
(érosion hydrique, lessivage de nutriments et de pesticides vers les eaux, perte
de biodiversité...). L’ampleur de ceux-ci dépend pour beaucoup de la nature du
couvert et des pratiques agricoles.

Message clé
Les spéculations agricoles peuvent être classées en quatre grandes
catégories selon leur impact potentiel croissant sur l’environnement : les prairies permanentes, les cultures de feuilles et de
grains semées avant l’hiver, celles semées au printemps et, enfin,
les cultures de racines et de tubercules emblavées au printemps.
Pour ces dernières, la durée de protection du sol par le couvert
végétal est plus courte et les conditions de récolte souvent moins
favorables pour l’état du sol. En outre, il s’agit de cultures dont les
besoins en intrants (engrais et produits phytosanitaires) peuvent
être conséquents1. Entre 1980 et 2012, les superficies de prairies permanentes ont perdu en moyenne 2 338 ha/an, à cause
principalement de l’urbanisation, de la réduction du cheptel et
de l’extension des surfaces consacrées aux prairies temporaires2,
aux cultures fourragères3 (maïs : + 779 ha/an en moyenne) et
aux cultures plus lucratives (pommes de terre : + 64 ha/an en
moyenne). Pour préserver les prairies permanentes, les règles
de la conditionnalité obligent les agriculteurs concernés à
consacrer à celles-ci un certain pourcentage de leur SAU.

Evaluation

-

Situation défavorable et
en détérioration
[1] A titre d’exemple, les doses
de substances actives appliquées
en culture de pommes de terre
représentent en moyenne
21,5 kg/ha en Wallonie, contre
6,2 kg/ha pour les betteraves et
3,1 kg/ha pour le froment d’hiver.
[2] En lien avec l’augmentation
des modes d’élevage hors-sol
[3] Pour favoriser l’autonomie
fourragère, comme le stipule le
Code wallon de l’agriculture
Carte 7

Fig. 3-5 Superficie agricole utilisée (SAU) pour les principales cultures agricoles en Wallonie
Répartition de la SAU (2012)
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3-6 Consommation d’engrais et bilan
d’azote en agriculture
Les engrais azotés et phosphorés favorisent la croissance des cultures, mais ils
peuvent avoir des impacts négatifs sur l’environnement, en particulier sur la qualité des eaux (dépassement des normes de potabilité, eutrophisation) lorsqu’ils
sont appliqués en quantités excédentaires par rapport aux besoins des plantes.

Message clé
En 2012, la quantité d’azote minéral appliqué sur les sols agricoles wallons (98 kg N/ha en moyenne) était presque deux
fois plus élevée que la valeur moyenne européenne (UE-27 :
54,6 kg N/ha), alors que c’était l’inverse pour le phosphore
minéral (11,7 kg P2O5/ha en Wallonie contre 24,7 kg P2O5/ha en
moyenne au niveau européen)1. Par ailleurs, les apports d’engrais azotés (N) et phosphorés (P) ont nettement diminué en
Wallonie entre 1995 et 2012 (- 17 % pour le N total et - 72 %
pour le P minéral). Cette tendance résulte principalement de
la hausse du prix des engrais2, de la réduction du nombre de
bovins3, d’une gestion plus raisonnée des fertilisants et de la
mise en application du Programme de gestion durable de l’azote
en agriculture. Cette évolution à la baisse se marque aussi au
niveau des principaux paramètres d’entrée et de sortie de la
balance azotée des sols agricoles, qui présente un solde négatif
ces 13 dernières années, laissant ainsi entrevoir un déstockage
progressif du surplus d’azote encore présent dans les sols 4.
Fig. 3-6a Consommation d'engrais et
stock d'azote dans les sols agricoles
en Wallonie

Evaluation

+

Situation légèrement
défavorable mais en
amélioration
[1] Eurostat (2014a)
[2] Le prix des engrais minéraux
manufacturés a augmenté de
84 % entre 2005 et 2012 (ICN,
2013), à cause de l’augmentation
des coûts énergétiques de
production et de la raréfaction
de certaines matières (scories
Thomas p. ex.).
[3] SPW - DAEA (2014)
[4] Ce surplus évalué à 43 kg N/ha
(en moyenne en 2012) correspond
à environ un cinquième des
apports de fertilisants azotés.

Fig. 3-6b Bilan azoté des sols agricoles en Wallonie
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ICEW 2014 – Sources : SPW - DGO3 - DEMNA ;
ULg GxABT - Unité Systèmes Sol-Eau (modèle EPICgrid)
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3-7 Utilisation de produits
phytopharmaceutiques
Les produits phytopharmaceutiques (PPP) sont utilisés pour lutter contre les
adventices et les ravageurs. L’exposition à ces substances et à leurs résidus peut
présenter des risques pour la santé et l’environnement, qui doivent être réduits
via la mise en œuvre d’un plan d’actions imposé par la directive 2009/128/CE.

Message clé
Avec ± 0,6 kg de substances actives (s.a.) achetées en moyenne
par habitant en 2010, le niveau d’utilisation des pesticides en
Wallonie se situe dans la moyenne des pays de l’UE-25 et de
l’OCDE1. Environ 90 % des principales s.a. sont utilisés dans
le domaine agricole (les ¾ sous la forme d’herbicides et de
fongicides) et le solde essentiellement par les communes, les
particuliers et les gestionnaires des espaces verts. Les quantités totales consommées affichent une tendance à la baisse2,
particulièrement marquée entre 2005 et 2010 (- 50 %) du fait
principalement du retrait du marché du chlorate de soude et de
la nette diminution des ventes de sulfate de fer3 et de glyphosate. Pour continuer dans cette voie, les autorités ont élaboré
le Programme wallon de réduction des pesticides 4 contenant
diverses mesures : obtention d’une phytolicence par les professionnels, interdiction de l’usage de PPP dans les espaces
publics d’ici 2019, création de zones tampons pour protéger les
eaux ou encore promotion de la lutte intégrée et de techniques
alternatives (désherbage thermique p. ex.).

Evaluation

+

Situation légèrement
défavorable mais en
amélioration
[1] OECD (2008), Eurostat
(2014b). C’est aussi le cas lorsque
les quantités utilisées sont
exprimées par ha de superficie
agricole utilisée (± 2,6 kg/ha
en 2010).
[2] Lievens et al. (2012)
[3] Anti-mousse dont le prix est
relativement élevé (par rapport
à la chaux p. ex.)
[4] SPW - DGO3 (2012)

Fig. 3-7 Utilisation de produits phytopharmaceutiques* en Wallonie
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ICEW 2014 – Sources : UCL- ELI - ELIM/CORDER ; SPW - DGO3 - DEMNA ; SPF SPSCAE - DGAVA
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3-8 Agriculture biologique
Des modes de production agricole alternatifs, comme l’agriculture biologique,
sont favorisés afin de limiter les pressions environnementales dues à des pratiques trop intensives.

Message clé
Ces 25 dernières années, le nombre d’exploitations converties
au « bio » a été multiplié par 32 pour atteindre le chiffre de
1 195 en 2013, soit 9,3 % du nombre total d’exploitations.
Les superficies concernées ont quant à elles été multipliées
par 98,5 et couvraient 57 427 ha en 2013, soit 8 % de la
superficie agricole utilisée. A l’échelle européenne (UE-27),
l’agriculture biologique représentait 5,7 % de la SAU totale en
2012. Le cheptel « bio » a quintuplé depuis 2002 et comptait
1 686 017 têtes en 2013, c’est-à-dire 28 % du cheptel total. La
hausse récente du secteur « bio » s’explique principalement par
l’instauration d’un régime de soutien régional plus intéressant
(primes à la reconversion, aides directes récurrentes) et par un
intérêt croissant des consommateurs. Le Plan1 stratégique pour
le développement de l’agriculture biologique en Wallonie à l’horizon 2020 a notamment pour objectif de porter à 14 % la part de
la SAU affectée au « bio » d’ici 2020. Cet objectif pourrait être
atteint en 2018 si le rythme actuel de progression se maintient2.

Evaluation

+

Situation favorable et
en amélioration
[1] Les axes principaux de ce
plan adopté le 27/06/2013 ont
été mis en œuvre comme prévu:
financement d’une cellule de
recherche spécifique au sein du
CRA-W, promotion via l’APAQ-W,
encadrement et formation par
l’asbl Biowallonie créée fin 2013.
[2] SPW - DAEA (2014)

Fig. 3-8 Moyens de production de l'agriculture et de l’élevage biologiques en Wallonie
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■ Volailles ------------- 1 591 041 (94,37%) --- 41 367
■ Bovins --------------- 72 179 (4,28%) --- 57 599
■ Ovins ----------------- 11 589 (0,69%) ----- 1 738
8 159 (0,48%) ----- 3 468
■ Porcins --------------3 049 (0,18%)
Autres --------------TOTAL : 1 686 017 têtes
ICEW 2014 – Source : SPW - DGO3 - DD
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3-9 Investissements et dépenses
environnementaux des entreprises
Une partie des investissements effectués par les entreprises est consacrée à l’environnement. Ces dépenses leur permettent de se mettre en conformité avec la législation environnementale, mais d’autres aspects comme l’amélioration de la sécurité
et la protection de la santé des travailleurs peuvent aussi entrer en ligne de compte.

Message clé
La gestion environnementale pratiquée par les entreprises nécessite à la fois des investissements (nouveaux procédés, nouveaux
équipements réduisant les nuisances…) et des dépenses (entretien des équipements, taxes…). Selon une enquête récente1,
les dépenses environnementales réalisées par les entreprises en
Wallonie en 2012 sont 30 % plus élevées que leurs investissements environnementaux.
Comme c’est le cas depuis 2008, on constate que les entreprises ont effectué plus d’investissements intégrés modifiant
tout ou partie du processus de production (récupération thermique, changement de combustible ou mise en circuit fermé
des eaux p. ex.) que d’investissements curatifs en bout de
chaîne (filtre à air ou station d’épuration p. ex.) notamment
en réaction aux normes en vigueur et aux accords volontaires.
En 2012, les investissements environnementaux curatifs des
établissements enquêtés ont principalement été effectués
dans le domaine de l’air2 et dans le domaine de l’eau3, alors que
la part plus limitée des investissements consacrés aux déchets
(7 %) est notamment liée à l’importance de la sous-traitance
dans ce secteur.

Evaluation ?
Non pertinente ou
non réalisable
[1] Bilan environnemental des
entreprises wallonnes (ICEDD,
2014) sur base des données de
287 établissements en 2012
[2] 51 investissements d’un
montant moyen de 534 000 e
[3] 66 investissements d’un
montant moyen de 120 000 e

Fig. 3-9 Investissements et dépenses environnementaux réalisés par les entreprises*
en Wallonie (2012)
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*Montants renseignés par 287 établissements industriels
(potentiellement les plus polluants)
**Montants qui ne peuvent pas être affectés de façon univoque
à l'un ou l'autre compartiment de l'environnement
ICEW 2014 – Source : SPW - DGO3 - DEE (Enquête intégrée environnement)
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4-1 Infrastructures de transport
Les réseaux de transport (routes, voies ferrées, voies navigables) permettent d’améliorer la circulation des personnes et des marchandises. Cependant, en fragmentant
le territoire, ils contribuent notamment à la création de barrières écologiques.

Message clé
Les infrastructures de transport 1 et de communication couvrent environ 5,3 % du territoire wallon. Avec environ 500 km
de routes principales (autoroutes, routes régionales) et près
de 100 km de voies ferrées pour 1 000 km² de territoire, les
réseaux de transport terrestre en Wallonie sont parmi les plus
denses d’Europe.
Le réseau routier a connu sa plus forte croissance entre 1970 et
1990. Plus de 85 % des routes revêtues sont des voiries communales et ont une vocation essentiellement locale. Les 15 %
restant sont destinés à la grande circulation et viennent compléter le réseau interurbain de compétence régionale. La longueur
du réseau routier n’a pas augmenté significativement au cours
des dernières années mais la fréquentation est en hausse, en
particulier pour les autoroutes (+ 95 % entre 1990 et 2010).

Evaluation
Situation défavorable
et globalement stable
[1]

Cartes 4 et 12

[2] Voir fiche 2.3

Tab. 4-1 Densité des différents réseaux de transport au 1er janvier 2010*
En km/1 000 km 2

Wallonie

Belgique

502

535

-

-

52

58

19

15

Densité du réseau autoroutier et régional
Densité du réseau autoroutier
Densité du réseau routier **

UE-15

UE-27

4 821

5 089

1 124

1 102

Densité du réseau ferroviaire***

99

117

47

49

Densité du réseau des voies navigables exploitées

27

50

10

9

* Année commune pour comparer avec les données européennes
** Y compris routes non revêtues
*** Les dernières données belges pour le réseau ferroviaire datent de 2009

ICEW 2014 – Sources : SPF Economie - DG Statistique ;
SPF Mobilité et Transports ; Eurostat/Calculs IWEPS

Base 100 (1990 = 100)

Fig. 4-1 Longueur et fréquentation du réseau routier de transport en Wallonie
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4-2 Demande en transport
de marchandises
Le transport de marchandises est à l’origine de pressions diverses sur l’environnement (utilisation d’énergie, émissions atmosphériques, consommation d’espace
et fragmentation du territoire, bruit…) dont l’intensité dépend notamment du
niveau d’activité économique et des modes de transport utilisés.

Message clé
Entre 1990 et 2007, la quantité totale de marchandises (t-km)
transportées en Wallonie, tous réseaux confondus (routier,
ferroviaire et fluvial), a augmenté de 86 %. Le transport routier, qui prend en charge plus de 80 % des marchandises1, a
absorbé la plus grande partie de cette croissance. Entre 2007
et 2009, la crise de l’économie mondiale, combinée à la hausse
du prix du carburant, explique très probablement la baisse de
la demande en transport observée. Après une légère reprise en
2010, le transport routier a connu un nouveau recul en 2011,
notamment suite au ralentissement de l’activité économique
et du commerce international, entraînant l’ensemble du secteur du transport à la baisse.
Le fret aérien2, quant à lui, a connu une croissance de 242 %
entre 1998 et 2013, ce qui place Liège Airport en 8ème position
dans le classement des aéroports européens pour le transport de marchandises en 2012. Ce positionnement s’explique
notamment par le choix d’une grande compagnie de fret de
baser son centre d’activités à Liège Airport.

Evaluation

-

Situation défavorable et
en détérioration
[1] Hors transport aérien
[2] Seules les informations
relatives à Liège Airport sont
présentées ici, Brussels South
Charleroi Airport n’effectuant
pratiquement pas de transport
de fret.

Fig. 4-2 Transport de marchandises en Wallonie (transport international compris)
Transport aérien (Liège Airport)
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ICEW 2014 – Sources : SPF Mobilité et Transports ; SNCB ; IWEPS ; ICN (modèle HERMREG) ; ICEDD ; Liège Airport
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4-3 Répartition modale du transport
de marchandises
Les différents modes de transport terrestre de marchandises (route, rail, voie
d’eau) peuvent être distingués d’un point de vue opérationnel (vitesse, accessibilité…) mais aussi sur base de leurs impacts environnementaux (consommation
d’énergie, pollution atmosphérique, bruit…).

Message clé
En 2011, le transport de marchandises en Wallonie1 s’élevait à
24,9 milliards de t-km, dont 82 % sont attribués à la route. La
part du transport routier est en hausse par rapport à 1990, aux
dépens du transport ferroviaire avec une part modale passant
de 27 % en 1990 à 11 % en 2011. La prédominance du transport routier s’explique notamment par sa grande flexibilité,
accentuée par la forte croissance du parc de véhicules légers
(camionnettes), ainsi que par une infrastructure routière très
bien développée en Wallonie.
Les impacts environnementaux du transport routier sont généralement plus élevés que ceux du transport ferroviaire ou fluvial.
Les émissions de CO2 par km parcouru via le rail sont par exemple
2 à 10 fois inférieures à celles des camions (selon le tonnage
transporté). Les coûts liés à ce type d’impact seront partiellement répercutés sur le secteur du transport avec l’introduction
en Belgique en 20162 d’un prélèvement kilométrique visant les
camions3 et tenant compte du poids des véhicules, de leur norme
Euro et du type de route empruntée. Par ailleurs, dans le cadre de
sa Déclaration de politique régionale 2014-2019, le Gouvernement
wallon souhaite favoriser l’utilisation de la voie d’eau et du rail.

Evaluation

-

Situation défavorable et
en détérioration
[1] Transit international compris ;
hors transport aérien
[2] Accord de coopération
interrégional du 30/01/2014
relatif à l’introduction du système
de prélèvement kilométrique
[3] Véhicules d’une masse
maximale autorisée supérieure
à 3,5 tonnes

Fig. 4-3 Répartition modale du transport de marchandises* en Wallonie
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Valeurs en 2011 (Md t-km)
Transport routier (82 %) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20,3
––– Transport ferroviaire** (11 %) ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 2,7
––– Transport fluvial (7 %) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1,9
* Transport international compris; hors transport aérien
** Estimation pour 2010 et 2011

36 http://etat.environnement.wallonie.be

ICEW 2014 – Sources : SPF Mobilité et Transports ; SNCB ; IWEPS ; ICEDD

Partie 4 transport

4-4 Demande en transport de personnes
La mobilité des personnes entraîne diverses pressions sur l’environnement
(consommation d’énergie, pollution atmosphérique, bruit…) dont l’intensité
dépend notamment de la longueur et de la fréquence des trajets ainsi que des
modes de transport utilisés.

Message clé
La croissance des déplacements de personnes en Wallonie (+ 39 %
entre 1990 et 2011) est principalement due à la répartition diffuse de l’habitat et à l’évolution des modes de vie. La demande
en transport de personnes inclut des déplacements privés et
professionnels. La distinction n’est pas toujours évidente, en
particulier dans le cas des voitures individuelles (véhicules de
société, chaînes de déplacements…). Depuis 2008, la possession des véhicules semble se découpler de leur utilisation, le
parc automobile augmentant plus vite que le nombre de voyageurs-kilomètres sur la route. Cette évolution, à confirmer,
signifie que, malgré une croissance du nombre de véhicules, les
ménages ont tendance à recourir de manière moins systématique
à la voiture1, notamment en favorisant l’utilisation de modes de
transport alternatifs (transports en commun, covoiturage…).
Les mouvements de passagers dans les aéroports régionaux
wallons sont en forte hausse, particulièrement à Charleroi où le
nombre de passagers a été multiplié par 30 entre 1998 et 2013. La
récente évolution (+ 129 % entre 2008 et 2013) est surtout liée à
la diversification de l’offre suite à l’ouverture du nouveau terminal
qui dispose d’une capacité de 5 millions de passagers par an.

Evaluation

-

Situation défavorable et
en détérioration
[1] Cette tendance semble
également apparaitre dans la
deuxième enquête sur la mobilité
des belges (Enquête BELDAM,
Cornelis et al., 2012).
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Fig. 4-4 Transport de personnes en Wallonie (transport international compris)

■ Liège Airport ■ Charleroi Brussels South Airport

ICEW 2014 – Sources : SPF Mobilité et Transports ; SNCB ; IWEPS ; ICN (modèle HERMREG) ; SPF Economie - DG Statistique ; ICEDD ;
Charleroi Brussels South Airport ; Liège Airport
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4-5 Répartition modale du transport
de personnes
En Europe, les principaux modes de déplacement terrestre de personnes sont la
voiture et les transports collectifs (train, bus, car). Ils diffèrent par des critères
opérationnels (vitesse, accessibilité…) mais aussi par leurs impacts environnementaux (consommation d’énergie, pollution atmosphérique, bruit…).

Message clé
En 2011, 94 % du transport de personnes en Wallonie1 s’est fait
par la route, dont 80 % en véhicules particuliers. Le recours
préférentiel à la voiture s’explique notamment par un réseau
routier très bien développé, un statut fiscal intéressant pour les
voitures de société2, ou encore par une répartition diffuse de
l’habitat combinée à une offre limitée en transports en commun
en milieu rural. La part modale du transport collectif a néanmoins progressé, passant de 16 % en 1990 à 20 % en 2011.
En plus des problèmes de mobilité, les impacts environnementaux du transport de personnes sont généralement plus élevés
dans le cas du transport routier en véhicules individuels. A
l’heure actuelle, ces impacts sont supportés par l’ensemble de
la collectivité (coûts externes), ce qui peut défavoriser les
modes de transport à plus faible impact environnemental. Afin
de mieux prendre en compte les coûts liés à ces impacts, le
mode de calcul de la taxe de mise en circulation tient notamment compte des émissions de CO2 des véhicules.

Evaluation
Situation défavorable
et globalement stable
[1] Transit internationnal
compris ; hors transport aérien et
modes doux (vélo, marche à pied)
[2] Nouveau régime fiscal à
partir du 1er janvier 2012, tenant
compte des émissions de CO2
des véhicules pour le calcul de
l’avantage de toute nature

Fig. 4-5 Répartition modale du transport de personnes* en Wallonie
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Valeurs en 2011 (Md voy-km)
Véhicules particuliers (voitures, camionnettes, motos) (80 %) ------------------------------------------------------ 45,7
––– Transport collectif (TEC et cars privés) (14 %) ----------------------------------------------------------------------------- 8,0,5
––– Transport collectif (SNCB)** (6 %) ----------------------------------------------------------------------------------------------- 3,2
* Transit international compris ; hors transport aérien et modes doux (vélo, marche à pied)
** Estimation pour 2010 et 2011

ICEW 2014 – Sources : SPF Mobilité et Transports ; SNCB ; IWEPS ; ICEDD
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4-6 Composition du parc de véhicules
Le transport de personnes en Wallonie se fait majoritairement par la route, en
voiture individuelle. La composition du parc de véhicules constitue donc un paramètre important pour l’évaluation de l’impact de la mobilité des personnes sur
l’environnement et la santé.

Message clé
Les voitures particulières représentent près de 77 % du parc de
véhicules immatriculés en Wallonie. Leur nombre a augmenté de
30 % entre 1995 et 2014. La croissance a été la plus forte pour les
voitures diesel (+ 166 % sur la période), qui dépassent en nombre
les voitures essence depuis 2006. Cette tendance est principalement liée à l’évolution du marché des voitures diesel (ce type de
motorisation a bénéficié d’importants progrès technologiques :
amélioration du confort de conduite, des performances moteur,
de la durée de vie…) et à la fiscalité des carburants mise en place
par les autorités publiques (qui a rendu l’utilisation de ce type de
véhicule plus attractive). A puissance équivalente, les moteurs
diesel rejettent généralement moins de CO2. Néanmoins, les
moteurs diesel actuellement en circulation émettent davantage
de microparticules (PM) et d’oxydes d’azote (NOx) qui contribuent
au phénomène d’acidification et à la formation d’ozone dans l’air
ambiant. Avec l’entrée en vigueur de la norme « Euro 6 »1, les deux
types de motorisation commenceront à faire jeu égal en matière
de performances environnementales.

Evaluation ?
Non pertinente ou
non réalisable
[1] Cette nouvelle norme (entrée
en vigueur le 01/09/2014) impose
aux constructeurs de ramener les
émissions d’oxydes d’azote des
véhicules équipés d’un moteur
diesel quasi au niveau de celles
de l’essence et d’installer des
filtres à particules encore plus
performants sur ce type de
motorisation (Règlement (CE)
692/2008).

Fig. 4-6 Parc de véhicules en Wallonie
Composition du parc de véhicules (2014)

28,3 %

48,3 %

TOTAL : 2 211 951 véhicules
■ Voitures privées (diesel)
■ Voitures privées (essence)
■ Voitures privées (LPG) (0,3 %)
■ Voitures privées (autres) (0,7 %)
■ Véhicules utilitaires
■ Motocyclettes
■ Bus et cars privés (0,2 %)
■ Autres véhicules

1200

Nombre d'unités (en milliers)

7,4 %
13,6 %

Evolution des motorisations (voitures particulières)

1,2 %
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■ Voitures privées (essence) ■ Voitures privées (diesel) ■ Voitures privées (LPG)
ICEW 2014 – Source : IWEPS
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4-7 Coûts externes liés au transport
de personnes et de marchandises
Le transport de personnes et de biens s’accompagne de pressions indésirables
sur l’environnement. Certaines de celles-ci ont des effets sur la société dans son
ensemble et ne font l’objet d’aucune contrepartie financière : ce sont des effets
externes auxquels sont associés, par analogie, des coûts externes.

Message clé
En matière de transport, la demande globale et la répartition
modale dépendent notamment des prix proposés aux utilisateurs.
La non-prise en compte des coûts externes dans la formation de
ces prix entraine une surconsommation de transport, un accroissement du trafic et donne un avantage concurrentiel relatif aux
modes les plus impactants (dont les coûts externes sont les plus
élevés).
Malgré la difficulté de quantifier et de monétariser précisément les impacts des différents modes de transport, une série
de coûts externes unitaires (ordres de grandeur) ont pu être
estimés pour la Wallonie1. Globalement, on constate que les
coûts externes environnementaux sont plus élevés pour le
transport routier que pour les autres modes de transport.
Les coûts externes unitaires évoluent peu dans le temps. Il
en découle que l’évolution des coûts externes totaux est donc
presque exclusivement le fait des fluctuations de la demande en
transport. Corollairement, une réduction significative des pressions sur l’environnement ne pourra être atteinte que par une
baisse sensible des trafics et un report de la demande vers les
modes les moins impactants.

Evaluation ?
Non pertinente ou
non réalisable
[1] Données de Nayes & Arnold
(2010) actualisées pour l’année
2011 sur base de différents
critères intégrant les progrès
technologiques, le renforcement
des normes environnementales
et l’évolution de la consommation
privée (calculs SPW-DGO2-DSM
sur base des hypothèses
développées par Nayes & Arnold).
Il est important de noter que
certains coûts externes ont
des spécificités spatiales et
temporelles très importantes.

Tab. 4-7 Coûts externes unitaires pour les différents modes de transport en Wallonie (estimations)*
Passagers (€ct/voy-km)

Marchandises (€ct/t-km)

Route
Voiture

Bus/car

Route
Deux-roues
motorisés

Changement climatique

0,30 - 2,11

Pollution atmosphérique

0,36 - 1,01 0,17 - 0,48 0,41 - 1,15

Nuisances sonores

0,59

Train

0,14 - 1,00 0,21 - 1,40 0,11 - 0,77

0,15

Véhicules
utilitaires
légers

Camion

Train

Navigation
intérieure

0,98 - 6,89

0,22 - 1,54 0,06 - 0,39 0,07 - 0,53

nc

1,55 - 4,39

0,49 - 1,34

nc

nc

1,92

0,44

3,65

0,55

0,36

0,00

Consommation d'espace

0,41

0,10

0,30

0,09

1,54

0,29

0,04

0,12

Accidents

3,91

0,30

23,90

0,11

4,43

0,61

0,00

0,00

nc

0,22

0,05

0,00

Congestion

11,45-35,37 0,60 - 1,83

21,09 - 65,18 2,10 - 6,52

nc= non calculé
* Données de Nayes & Arnold (2010) actualisées pour l’année 2011 sur base de différents critères intégrant les progrès technologiques, le renforcement des normes
environnementales et l’évolution de la consommation privée (calculs SPW-DGO2-DSM, sur base des hypothèses développées par Nayes & Arnold).
Il est important de noter que certains coûts externes ont des spécificités spatiales et temporelles très importantes.
ICEW 2014 – Sources : Nayes & Arnold (2010) ; ICN ; SPW - DGO2 - DSM (calculs DIEE)
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4-8 Exposition au bruit du trafic
routier et ferroviaire
Selon diverses enquêtes menées auprès des citoyens, le bruit fait partie des
nuisances environnementales le plus souvent citées. En plus d’entraîner gêne,
troubles du sommeil et perturbation des fonctions cognitives, l’exposition au
bruit induit aussi une augmentation du risque de maladies cardiovasculaires.

Message clé
Selon les premières cartes wallonnes d’exposition au bruit1,
près de 740 000 habitants sont touchés2 par le bruit généré
le long des grands axes routiers (> 6 millions de véhicules par
an ; 1 060 km de routes et autoroutes) tandis que près de 60
000 habitants sont touchés2 par le bruit produit le long des
grands axes ferroviaires (> 60 000 trains par an ; 131 km de
voies ferrées). Ces données seront bientôt 3 complétées par :
• les cartes d’exposition au bruit le long des axes routiers
dont le trafic dépasse 3 millions de véhicules par an, le long
des axes ferroviaires dont le trafic dépasse 30 000 trains
par an et au sein des agglomérations de Liège et Charleroi ;
• d es plans d’actions comprenant des priorités d’intervention.
Dans l’attente de mesures intégrées (amélioration technique des
trains, des véhicules et des revêtements routiers, gestion du
trafic, aménagement du territoire…), les équipements antibruit
atténuent localement les nuisances. En mars 2014, leur longueur
cumulée atteignait 60 km pour les grands axes routiers. Côté ferroviaire, 91 km de voies ferrées belges étaient équipés en 2008.

Evaluation
Situation légèrement
défavorable et tendance
non évaluable
[1] Cartographie dressée en 2008
en application de la directive
Carte 13
2002/49/CE
[2] Habitants exposés à des
niveaux sonores moyens annuels
en période de nuit (Lnight) > 45 dB(A)
pour le bruit routier et à des
niveaux sonores moyens annuels
sur l’ensemble des périodes de jour,
soir et nuit (Lden) > 55 dB(A) pour
le bruit ferroviaire. Au-delà de ces
seuils, des gênes sont ressenties
(WHO, 2009).
[3] Les échéances avaient été
fixées à juin 2012 pour les cartes
citées et à mai 2008 pour les
premiers plans d’action (AGW des
13/05/04 et 13/09/07).

Fig. 4-8 Exposition* au bruit du trafic routier et ferroviaire en Wallonie (2008)
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ICEW 2014 – Source : SPW - DGO3 - DEE
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4-9 Exposition au bruit
du trafic aérien
Si moins de 1 % des ménages wallons se disent gênés par le bruit du trafic aérien1,
des nuisances importantes sont générées localement. Jusqu’à présent, la cartographie de l’exposition au bruit autour des aéroports wallons n’est pas imposée
par la législation. Des mesures visant à réduire les nuisances sont cependant
mises en place.

Message clé
En Wallonie, le bruit du trafic aérien concerne principalement
les communes voisines des aéroports de Liège et Charleroi, qui
connaissent un trafic croissant depuis 20 ans. Bien que non
encore visées par la législation2, les nuisances sonores de ces
aéroports font l’objet depuis 2004 de mesures d’encadrement
visant la limitation du bruit à la source (contrôle des émissions
sonores, restrictions horaires, exclusion de certains aéronefs…)
et de mesures d’accompagnement visant la diminution du bruit
perçu par les riverains (isolation acoustique, rachat d’habitations très exposées, indemnités pour trouble professionnel…),
notamment via un Plan d’Exposition au Bruit (PEB)3. Fin 2013,
68 % des 550 millions d’euros alloués aux mesures d’accompagnement pour la période 2004-2014 ont été dépensés. Ces
mesures concernent 40 % des habitations du périmètre du PEB à
Charleroi contre 66 % à Liège, ce qui s’explique par une proportion plus faible de logements très exposés au bruit à Charleroi.
Dans une moindre mesure, les aérodromes publics, privés, les
sites aéronautiques de loisirs et d’entraînement militaire sont
d’autres sources de bruit dû au trafic aérien4.
Fig. 4-9a Trafic aérien aux aéroports
de Liège et Charleroi

Evaluation ?
Non pertinente ou
non réalisable
(1) ISP (2010)
(2) Le seuil de 50 000
mouvements/an hors vols
d’instruction, d’écolage ou
d’entrainement d’avions de moins
de 5,7 t (AGW du 13/05/04
transposant la directive
2002/49/CE), franchi en 2012 à
Charleroi, imposera une première
cartographie du bruit en 2017
pour l’année 2016.
(3) Le PEB définit quatre zones
d’exposition croissante au bruit,
à partir de Lden > 55 dB(A). Voir
http://www.acnaw.be.
(4)

Carte 13

Fig. 4-9b Mesures d'accompagnement relatives
aux habitations concernées par les Plans d'exposition au bruit des aéroports wallons (31/12/2013)
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Charleroi Brussels South Airport

10,1 %

2002
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2006

2008
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2012 2013

Valeur au-delà de laquelle une carte d'exposition
au bruit doit être effectuée selon l'AGW du 13/05/04*
Charleroi Brussels South Airport :
Tous vols
Vols visés par l'AGW du 13/05/04*
Liège Airport :
Vols visés par l'AGW du 13/05/04*
Tous vols
*Exclusion des vols d'instruction, d’écolage ou d'entraînement d’avions < 5,7 t
ICEW 2014 – Source : SPW - DGO2 - DET
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7,3 %
59,9 %

29,9 %
1%
1,9 %

Total : 11 222 habitations

Total : 9 594 habitations

■ Habitations en procédure d'insonorisation
■ Habitations insonorisées
■ Habitations en procédure d'acquisition par la Wallonie
■ Habitations acquises par la Wallonie
■ Habitations n'ayant pas fait l'objet de demande
de mesures d'accompagnement
ICEW 2014 – Source : SOWAER
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énergie

Partie 5 ENERGIE

5-1 Intensité énergétique primaire
L’efficacité avec laquelle l’énergie est utilisée peut être globalement évaluée par
le biais de l’intensité énergétique. Cet indicateur compare les consommations en
énergie d’un pays ou d’une région avec son niveau d’activité économique.

Message clé
En 2012, l’intensité énergétique (IE)1 de la Wallonie était 18 %
plus élevée que celle de la Belgique et 42 % plus élevée que
la moyenne européenne2. Ce constat reflète l’importance des
transports et des industries énergivores (métallurgie, minéraux non métalliques…) dans le paysage wallon3. Depuis 1995,
l’IE wallonne a diminué de 35 % du fait (i) de l’augmentation continue du produit intérieur brut (PIB) jusqu’en 20084
(tertiairisation de l’économie, productions à plus haute valeur
ajoutée…) et (ii) de la diminution de la demande totale en
énergie depuis 2004. Celle-ci peut s’expliquer par l’arrêt ou le
ralentissement de certaines activités industrielles (sidérurgie,
textile…), les progrès technologiques et les efforts réalisés
par les entreprises en matière d’efficience énergétique, dont
certains sont soutenus par les pouvoirs publics (accords de
branche5, facilitateurs énergie p. ex.). L’objectif de poursuivre
une utilisation plus économe et plus rationnelle de l’énergie est réitéré dans la Déclaration de Politique Régionale
2014-2019, qui prévoit notamment la mise en œuvre du Plan
Air-Climat-Energie.

Evaluation

+

Situation défavorable
mais en amélioration
[1] Consommation intérieure
brute d’énergie (demande totale
en énergie)/produit intérieur brut
[2] 172,2 tep/M€ pour la Belgique
et 143,2 pour l’UE-28 en 2012
[3] ICEDD (2014a)
[4] La baisse du PIB observée
depuis 2008 est liée à la crise
économique.
[5] Partenariats volontaires
visant l’amélioration de l’efficacité
énergétique des principaux
secteurs industriels (représentant
75 % de la consommation
énergétique totale de l’industrie
en 2012) (Portail de l’énergie
en Wallonie)

Fig. 5-1 Intensité énergétique* primaire de la Wallonie
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––– Produit intérieur brut
(hors variations de prix) (M€) -- 75 972,5
––– Consommation intérieure
brute d'énergie (TWh) --------------- 180,1
Intensité énergétique
primaire (tep/M€) -------------------- 203,8
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* Consommation intérieure brute d’énergie (demande totale en énergie)/produit intérieur brut
ICEW 2014 – Sources : SPW - DGO4 - DEBD (bilan énergétique 2012) ; IWEPS
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5-2 Consommation d’énergie primaire
Les impacts environnementaux de la production et de l’utilisation d’énergie
(pollution atmosphérique p. ex.) dépendent des quantités d’énergie consommées,
mais aussi du type de ressources employées (primaires ou secondaires, fossiles
ou renouvelables).

Message clé
En 2012, les ressources énergétiques primaires1 utilisées en
Wallonie représentaient 184 TWh. Environ les deux tiers de ces
ressources étaient utilisés directement ou après transformation,
le solde étant dissipé principalement sous forme de chaleur lors
de la production d’électricité. Depuis 1990, la consommation
totale d’énergie primaire est globalement stable2. En ce qui
concerne les combustibles utilisés, les principales tendances sont
(i) la baisse importante des besoins en charbon (- 88 %), qui est
beaucoup moins utilisé (notamment en sidérurgie) ou remplacé
par le gaz naturel et (ii) la forte croissance des sources d’énergie
renouvelables, même si ces dernières ne couvrent que ± 10 % du
total des besoins énergétiques. A travers le Plan Marshall 4.0, le
Gouvernement wallon souhaite poursuivre le développement des
énergies moins polluantes à un coût sociétal maîtrisé, dans la
lignée du processus de transition énergétique défini au niveau
européen (Paquet Energie – Climat 2020)3.

Evaluation

+

Situation défavorable
mais en amélioration
[1] Sources d’énergie disponibles
dans la nature avant toute
transformation (gaz naturel,
pétrole…)
[2] Une diminution est néanmoins
observée entre 2008 et 2012
(- 14,6 %), suite à la crise
économique.
[3] Pour la Belgique, celui-ci fixe
comme objectif une part de 13 %
d’énergies renouvelables dans sa
consommation totale d’énergie
d’ici 2020 (la répartition de
cet objectif entre le Fédéral et
chacune des Régions n’est pas
encore définie).

Fig. 5-2 Consommation d’énergie primaire en Wallonie
Par type de vecteur énergétique

Energie secondaire
2,1 %
2,9 %
23,1 %
50,1 %

18,1 %
TOTAL : 184 TWh

■ Utilisation par les différents secteurs d'activité
sans transformation préalable en énergie secondaire
■ Pertes lors de la transformation et de la distribution
Utilisation après transformation
■ Consommation d'électricité
■ Autres (sorties de cokeries...)
■ Exportation d'électricité
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Valeurs en 2012 (TWh)
Sources d’énergie renouvelables
––– Renouvelables et récupération d'énergie* -------------------------- 19,3
Sources d’énergie non renouvelables
Gaz naturel --------------------------------------------------------------------- 42,5
Produits pétroliers ----------------------------------------------------------- 56,4
Combustibles nucléaires** ----------------------------------------------- 59,3
Combustibles solides (hors bois) ----------------------------------------- 6,5
––– Total --------------------------------------------------------------------------------------- 184
* Issue de la fraction non renouvelable des déchets ** Sur base de la production potentielle de chaleur
ICEW 2014 – Source : SPW - DGO4 - DEBD (bilan énergétique 2012)
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5-3 Consommation finale d’énergie
L’énergie produite et distribuée permet de répondre à de nombreux besoins : production industrielle, transport, chauffage, électroménager... Cette consommation
d’énergie induit des rejets atmosphériques dont les impacts environnementaux
dépendent notamment du type d’énergie utilisé.

Message clé
La consommation énergétique finale1 de la Wallonie a baissé de
12,2 %2 entre 1990 et 2012. Cette évolution s’explique notamment par la hausse du prix de l’énergie et par la baisse des besoins
industriels (- 40 %), en particulier dans la sidérurgie (- 82 %),
ce secteur ayant connu de nombreuses restructurations ces dix
dernières années. A l’opposé, les besoins des transports et du
secteur tertiaire (qui est en forte croissance économique) sont en
hausse. La consommation d’énergie dans les habitations résidentielles affiche quant à elle une tendance à la baisse3 depuis 2005,
vraisemblablement grâce aux efforts réalisés par les ménages
pour limiter leur consommation. En ce qui concerne les sources
d’énergie utilisées (hors production d’électricité), les produits
pétroliers représentent près de 44 % de la consommation finale,
le gaz naturel contribue pour près d’un quart et les énergies
renouvelables pour 4,5 %. Pour favoriser les économies d’énergie,
le Gouvernement wallon souhaite p. ex. améliorer et analyser l’opportunité d’étendre les accords de branche ainsi qu’optimiser les
systèmes de primes4 et de prêts (ecopack) déjà existants.

Evaluation

+

Situation défavorable
mais en amélioration
[1] Energie directement
consommée par les utilisateurs
finaux (ménages, industrie…)
[2] Ce qui permet d’atteindre
l’objectif défini dans le Plan
wallon pour la Maîtrise Durable
de l’Energie à l’horizon 2010,
à savoir une réduction de la
consommation finale d’énergie de
6 % entre 2000 et 2010
[3] Les fluctuations interannuelles
sont principalement dues aux
conditions climatiques qui déterminent les besoins en chauffage.
[4] Primes pour économiser
l’énergie et rénover les bâtiments
(isolation p. ex.) en vue d’améliorer
leur performance énergétique

Fig. 5-3 Consommation finale d'énergie en Wallonie
Par secteur d’activité
Base 100 (1990 = 100)
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Valeurs en 2012 (TWh)
––– Tertiaire ------------------------------------------------------------------------------ 13,7
Transport* --------------------------------------------------------------------------- 37,0
Résidentiel** ------------------------------------------------------------------------ 31,1
Agriculture ----------------------------------------------------------------------------- 1,1
Industrie ------------------------------------------------------------------------------ 45,5
––– Total --------------------------------------------------------------------------------- 128,3
* Tous secteurs confondus, hors aérien et hors transport agricole
** Consommations résidentielles réelles (hors correction climatique)

43,5 %

TOTAL : 128,3 TWh
Energies directement consommées
■ Produits pétroliers
■ Gaz naturel et dérivés
■ Chaleur et vapeur
■ Energies renouvelables
■ Combustibles solides (hors bois)
■ Autres combustibles
Energies transformées
■ Electricité
ICEW 2014 – Source : SPW - DGO4 - DEBD (bilan énergétique 2012)
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5-4 Electricité générée par les sources
d’énergie renouvelables
L’utilisation d’énergies renouvelables pour produire de l’électricité permet de
réduire la consommation de ressources fossiles tout en limitant les pressions
sur l’environnement, en particulier celles liées aux émissions de polluants
atmosphériques.

Message clé
En 2012, les énergies renouvelables (ER) représentaient 11,3 % de
la production nette d’électricité1 et 13,9 % de la consommation
finale d’électricité en Wallonie2. Ces résultats permettent de
dépasser globalement les objectifs qui avaient été fixés dans le
Plan wallon pour la Maîtrise Durable de l’Energie à l’horizon 2010,
ainsi qu’un certain nombre d’objectifs définis pour 2020 (solaire
p. ex.)3. Depuis 2005, la production d’électricité « renouvelable » a été multipliée par 4, grâce au développement soutenu
des filières qui font intervenir la biomasse (x 2,8) et les énergies
éolienne (x 16,8) et solaire (forte progression du photovoltaïque depuis 2010). Les autorités wallonnes ont mis en œuvre
divers outils pour encadrer et soutenir le développement des ER
(certificats verts, aides financières…). Ceux-ci devraient être
optimisés et renforcés dans le cadre du nouveau Plan Marshall 4.0,
dont un des axes prioritaires est d’œuvrer pour une transition
énergétique plus efficace.

Evaluation

+

Situation favorable et
en amélioration
[1] Elles représentaient aussi
17,3 % de la puissance électrique
totale installée en Wallonie
(hors pompage) (ICEDD, 2014b).
Cartes 14 et 15
[2] Selon les critères de
la directive 2009/28/CE,
la production brute d’ER
représentait 9,3 % de la
consommation brute finale
d’énergie en Wallonie en 2012.
[3] Econotec et al. (2009)

Fig. 5-4 Electricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables en Wallonie
4 200
3 900
3 600

Valeurs en 2012 (GWh)

3 300

■ Solaire -------------------------412,8
■ Hydraulique -------------------362,1
■ Eolien ------------------------1 195,2

3 000
2 700

Biomasse
■ Bioliquides (résidus
de papeteries...) --------------- 0,3
■ Biogaz --------------------------137,3
■ Fraction organique des --139,5
déchets ménagers
■ Bois et sous-produits ---1 081,5
végétaux et animaux

2 100
1 800
1 500
1 200
900
600
300
0

1990

1995

2000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

* Plan wallon pour la Maîtrise Durable de l'Energie

Ob
Ho j e c t
riz i f P
o M
O b n 20 D E
H o j e c t 10 *
riz if P
on M
20 DE
20 *

GWh

2 400

ICEW 2014 – Sources : SPW - DGO4 - DEBD (bilan énergétique 2012) ; ECONOTEC

http://etat.environnement.wallonie.be 47

Partie 5 ENERGIE

5-5 Electricité et chaleur issues
de la cogénération
La cogénération consiste à récupérer la chaleur dégagée lors de la production
d’électricité (ou de force motrice) pour chauffer un bâtiment ou alimenter un processus industriel. Ce procédé permet d’améliorer le rendement énergétique et de
mieux valoriser les sources d’énergie primaires.

Message clé
En 2012, la Wallonie a généré près de 2 080 GWh d’électricité
nette1 et 5 970 GWhth de chaleur par cogénération, au départ
de 10 780 GWh d’énergie primaire2. Cette production a permis de couvrir respectivement 8,6 % et 14,3 % de la demande
totale d’électricité et de chaleur en Wallonie3. Alors que ces
pourcentages évoluent globalement à la hausse ces 15 dernières années, la part d’électricité et de chaleur produites par
cogénération au départ de sources d’énergie renouvelables
est en constante progression, grâce notamment à l’utilisation
croissante de la biomasse au détriment des combustibles fossiles. Cette évolution permet de mieux valoriser les ressources
énergétiques et de limiter les rejets atmosphériques de certains polluants (notamment le CO2) par rapport à la production
séparée d’électricité et de chaleur. Afin de soutenir le développement d’une cogénération de qualité (certifiée)4, différents
outils ont été mis en place par les autorités wallonnes : certificats verts, (micro-)subsides, incitants fiscaux, facilitateurs,
programmes de recherche et développement…

Evaluation

+

Situation défavorable
mais en amélioration
[1]

Cartes 14 et 15

[2] Selon les critères de la
directive 2012/27/UE, 75 % de la
production cogénérée en Wallonie
est considérée à haut rendement
(ICEDD, 2014b).
[3] Chiffres non comparables aux
objectifs 2010 du Plan wallon
pour la Maîtrise Durable de
l’Energie qui ne considère que la
cogénération de qualité
[4] Unités de cogénération dont
la baisse des émissions de CO2
par rapport à des systèmes de
référence non combinés est
de minimum 10 %

Fig. 5-5 Part de l’électricité et de la chaleur produites par cogénération* dans la
consommation finale d’électricité et de chaleur en Wallonie
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*Toutes unités de cogénération confondues quelle que soit leur performance énergétique
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Partie 6 Consommation des ménages

6-1 Dépenses des ménages
Par leurs comportements de consommation, les ménages exercent de multiples
pressions sur les écosystèmes, les ressources en énergies fossiles, en matières
premières et en eau. En outre, leurs activités génèrent des déchets et différents
types de rejets (eaux usées, émissions de polluants atmosphériques…).

Message clé
Selon les enquêtes du SPF Economie1, les dépenses moyennes
annuelles d’un ménage wallon sont passées de 12 425 € à 33 893 €
entre 1978 et 2010 (+ 173 %). Sur cette même période, les postes
« santé » et « transports et communications » ont connu la plus
forte progression (avec respectivement + 292 % et + 275 %).
En 2012, les dépenses consacrées au logement, à l’alimentation
et aux transports et communications représentaient de l’ordre de
60 % des dépenses totales des ménages. Il est difficile d’établir
les liens entre les niveaux de revenus, la structure des dépenses
et les impacts environnementaux qui en découlent car ces liens
font intervenir de nombreux facteurs (socioculturels, éducationnels, technologiques…). Ceux-ci compliquent la mise en place de
politiques visant à réduire les pressions exercées par les ménages
sur l’environnement. Toutefois, certaines études2 indiquent que
les ménages les plus favorisés économiquement sont ceux qui
génèrent le plus de pressions sur les ressources3.

Evaluation ?
Non pertinente ou
non réalisable
[1] EBM-Enquête budgets des
ménages (SPF Economie, 2012)
[2] Dozzi et al. (2008)
[3] Consommation d’eau,
d’électricité, de carburant…

Fig. 6-1 Dépenses des ménages en Wallonie
Structure des dépenses des ménages
par niveau de revenu (2012)
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ICEW 2014 – Source : SPF Economie - DG Statistique

50 http://etat.environnement.wallonie.be

Partie 6 Consommation des ménages

6-2 Utilisation de l’eau par les ménages
La majorité des études réalisées sur le cycle anthropique de l’eau évalue les impacts
de celui-ci sur l’environnement ou la santé publique. Pour que cette évaluation soit
complète, il faut également tenir compte des liens qui existent entre les types d’eau
utilisés, leurs usages, les quantités consommées et les caractéristiques des usagers.

Message clé
Selon une étude1, la consommation moyenne d’eau de distribution d’un ménage wallon pour satisfaire ses besoins domestiques
est estimée à 73 m³/an, soit 94 l/(hab.j) 2. Dès qu’il y a utilisation
d’une ressource alternative pour au moins un usage intérieur, le
niveau de consommation moyen d’eau de distribution passe à
59 m³/an, soit 72 l/(hab.j). Environ un tiers des ménages utilise
des ressources alternatives pour au moins un usage intérieur
et un quart pour des usages extérieurs. Près de 95 % de ces
ménages utilisent de l’eau de pluie.
La consommation d’eau de distribution par ménage est d’autant plus élevée que :
•	la taille du ménage est élevée. Cependant, lorsque la consommation est exprimée par personne, celle-ci diminue lorsque la
taille du ménage augmente ;
•	le niveau socioéconomique du ménage est élevé. C’est surtout le cas pour les ménages d’une et deux personnes.

Evaluation ?
Non pertinente ou
non réalisable
[1] Prevedello (2009) : étude
basée sur une enquête effectuée
auprès de 3 111 ménages wallons
raccordés au réseau public d’eau
de distribution (taux de réponse
de 96 %)
[2] Cette valeur correspond à la
consommation d’eau des ménages
dont le compteur débite moins de
250 m³/an (évaluation sur base
des factures)
Carte 11

Fig. 6-2 Types d’eau utilisés par les ménages wallons pour satisfaire leurs différents usages
domestiques* (2008)
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ICEW 2014 – Source : Aquawal S.A.
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6-3 Consommation d’aliments
issus de l’agriculture biologique
Les produits issus de l’agriculture biologique font appel à des modes de production plus respectueux de l’environnement et du bien-être des animaux. Ils sont
aussi destinés à répondre à la demande de certains consommateurs pour des
aliments sains et de qualité (goût, absence de résidus de pesticides…).

Message clé
Selon les enquêtes de consommation de Gfk1, les dépenses des
ménages wallons pour les produits « bio » ont atteint 175 M€ en
2013 (contre 74,7 M€ en 2004), soit 2 % des dépenses totales des
ménages wallons pour l’alimentation et les produits d’entretien
(contre 1 % en 2004). Les substituts de viandes (produits à base de
soja, burgers aux légumes…), les œufs et les légumes se maintiennent dans le trio de tête. En 2013, 57 % des aliments « bio » étaient
achetés dans les supermarchés, 15 % dans des magasins spécialisés
« bio », 5 % dans les hypermarchés, 5 % sur les marchés, 3 % chez
les bouchers, 3 % auprès des fermes/éleveurs et 12 % ailleurs2.
Les enquêtes révèlent aussi que près de 80 % des dépenses des
ménages wallons pour les produits « bio » ont été effectuées par
20 % des ménages wallons consommateurs de ce type de produit.
En outre, les achats de ces ménages ont atteint en moyenne 492 €
par ménage, sur un budget total alimentaire annuel de 6 804 €.
La Wallonie a adopté le 27 juin 2013 un Plan stratégique pour
le développement de l’agriculture biologique à l’horizon 2020.
Celui-ci vise, entre autres, à promouvoir la consommation de produits wallons issus de l’agriculture biologique.

Evaluation

+

Situation favorable et
en amélioration
[1] Gfk (2014)
[2] Magasins de santé/diététique,
boulangers/pâtissiers, hard
discount et autres distributeurs

Fig. 6-3 Parts de marché des aliments issus de l’agriculture biologique
dans les dépenses des ménages wallons, par segment
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ICEW 2014 – Source : SPW - DGO3 - DEMNA (enquêtes annuelles Gfk)
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6-4 Consommation de produits plus et
moins respectueux de l’environnement
Certains produits sont plus respectueux de l’environnement : leur cycle de vie est
moins consommateur de matières, génère moins de déchets et/ou induit moins de
rejets de polluants. L’achat de ces produits à la place des produits conventionnels
contribue à réduire les pressions sur l’environnement.

Message clé
Certaines enquêtes1 permettent d’estimer le niveau de consommation de produits plus respectueux et moins respectueux de
l’environnement. Parmi les produits moins respectueux, les bouteilles d’eau en plastique, les lingettes pour la maison et les piles
jetables sont achetées au moins une fois par an par 92 %, 45 %
et 44 % des ménages respectivement. En termes de fréquence
d’achats, les bouteilles d’eau en plastique arrivent aussi en tête
des produits considérés. Parmi les produits plus respectueux de
l’environnement, les aliments « bio » sont achetés au moins une
fois par an par près de 90 % des ménages (+ 20 % sur la période
2004-2013). Ce sont aussi les produits les plus souvent achetés
parmi ceux étudiés. Par contre, les piles rechargeables et les produits lessiviels écologiques restent peu prisés2, avec une forte
baisse pour cette dernière catégorie depuis 2011 (- 55 %).
Le projet de programme de prévention des déchets ménagers
envisage diverses actions3 pour favoriser des modes de distribution et de consommation plus durables, ainsi que l’achat de
produits alternatifs plus respectueux de l’environnement4.

Evaluation ?
Non pertinente ou
non réalisable
[1] Enquêtes réalisées entre
2004 et 2013 auprès d’un panel
de ménages représentatif de la
population wallonne pour 10
produits ; Gfk (2009) et Gfk (2014)
[2] Produits achetés par moins
de 10 % des ménages, avec en
moyenne moins de 2 actes d’achats
par ménage en 2013
[3] Mesures réglementaires,
labels, soutien à la recherche et
à l’innovation…
[4] Certains produits prioritaires
ont été identifiés tels que les piles,
les peintures, les aliments « bio »…

% des ménages ayant acheté au moins
une fois sur l'année le produit considéré

Fig. 6-4 Achats de produits plus et moins respectueux* de l’environnement par les ménages wallons
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7-1 Génération de déchets municipaux
Le comportement des ménages joue un rôle majeur dans l’évolution des quantités
de déchets municipaux générés et de leurs impacts environnementaux. Ce facteur doit être pris en considération dans l’élaboration des politiques de prévention et de gestion des déchets.

Message clé
En 2012, les quantités de déchets municipaux1 collectés en
Wallonie représentaient 460 kg/hab, soit 7 % de moins que
la moyenne européenne (492 kg/hab, UE-28). Depuis 1997, les
quantités d’ordures ménagères2 ont diminué de 21 % alors que
les fractions grossières3 ont progressé de 91 % pour atteindre
169 kg/hab en 2012. Ces évolutions sont à mettre notamment
en relation avec l’utilisation croissante des parcs à conteneurs
par les citoyens. Toutefois, l’objectif du Plan wallon des déchets
(PWD) à l’horizon 2010, soit générer moins de 383 kg/hab de
déchets municipaux, n’est pas atteint. Dès lors, afin de diminuer davantage les quantités totales de déchets générés, les
autorités wallonnes souhaitent renforcer les politiques de
réutilisation et de prévention. L’avant-projet de PWD prévoit une
liste de mesures qui visent notamment à lutter davantage contre
les différentes formes de gaspillage et à favoriser les modes de
production, de distribution et de consommation plus durables.
D’autres mesures sont également prévues dans la Déclaration de
politique régionale 2014-2019, comme celle d’évaluer le mécanisme du « coût-vérité » de la gestion des déchets.

Evaluation
Situation légèrement
défavorable et
globalement stable
[1] Déchets ménagers et assimilés
hors déchets de construction et
de démolition et hors boues de
stations d’épuration collectives
[2] Ordures ménagères brutes
(poubelle tout-venant) et
ordures ménagères collectées
sélectivement (plastiques,
métaux, cartons à boissons,
papiers/cartons, verres...)
Carte 16
[3] Déchets verts (jardin…) et
encombrants (électroménager,
mobilier, vaisselle…)

Fig. 7-1 Déchets municipaux* générés et collectés en Wallonie
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7-2 Génération de déchets industriels
Faute de rapportage systématique de données de la part des entreprises, les gisements de déchets produits et collectés sont évalués via des enquêtes annuelles.
D’après les estimations, les quantités de déchets générés par les activités industrielles représenteraient environ la moitié du gisement total des déchets produits en Wallonie.

Message clé
Selon les résultats d’une enquête annuelle1, le gisement de déchets
industriels générés en Wallonie en 2011 était estimé à ± 6 000 kt.
Environ 85 % du gisement sont issus des secteurs de l’alimentaire
(1 842 kt), de la métallurgie (1 480 kt), de la chimie (955 kt) et
de la transformation du bois (828 kt). La part des déchets industriels classés dangereux2 représente près de 6 % du gisement
total. Depuis 2000, les quantités générées sont globalement en
baisse alors que la valeur ajoutée brute augmente régulièrement
(excepté après 2008). Ce découplage s’explique notamment par
des changements de procédés, des accords de branche ou encore
par la fermeture de certaines industries. La baisse des indicateurs
en 2008 est principalement liée à la crise économique qui a fortement touché le secteur sidérurgique. Le gisement de déchets
repart ensuite à la hausse du fait de la reprise de l’économie mondiale, les entreprises ayant retrouvé des niveaux de production
plus importants. L’avant-projet de PWD prévoit de fixer de nouveaux objectifs en termes de prévention des déchets industriels
en phase avec les nouvelles orientations européennes3, comme la
requalification des déchets en sous-produits.

Evaluation

+

Situation favorable et
en amélioration
[1] Données issues de l’Enquête
intégrée environnement couvrant
un échantillon représentatif
d’entreprises des secteurs de
l’industrie manufacturière,
extractive et de production
d’énergie et ensuite extrapolées
à l’ensemble de ces 3 secteurs
(ICEDD, 2013)
[2] Déchets qui représentent un
danger spécifique pour l’homme
et l’environnement, suivant la
liste de l’AGW du 10/07/1997
[3] Directive 2008/98/CE transcrite en droit wallon par le DRW
du 10/05/2012

Fig. 7-2 Génération de déchets industriels*en Wallonie
Par secteur d’activité (2011)
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Valeurs en 2011
––– Valeur ajoutée brute (hors variations de prix) (M€)------------- 12 169
––– Déchets industriels (kt) ----------------------------------------------------- 6 005
Déchets industriels dangereux (kt) ---------------------------------------- 330
* Données collectées auprès d'un échantillon représentatif d'entreprises issues
de l'industrie manufacturière, extractive et de production d'énergie en Wallonie,
ensuite extrapolées à l'ensemble de ces 3 secteurs.

ICEW 2014 – Source : SPW - DGO3 - DEE (Enquête intégrée environnement : bilan effectué en novembre 2013)
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7-3 Collectes sélectives de déchets
municipaux
L’organisation de collectes sélectives de déchets à la source est un prérequis
indispensable pour obtenir des flux homogènes de matières à valoriser. Le développement de ce type de collecte nécessite l’application de politiques incitatives,
des sources de financement adaptées et une participation active de la population.

Message clé
Depuis 1997, la part des déchets municipaux1 collectés sélectivement en Wallonie a plus que doublé (60 % en 2012) pour
tendre vers l’objectif fixé par le Plan wallon des déchets (PWD)
à l’horizon 2010, soit un taux de collecte sélective (TCS) de
64 %. Cette évolution s’explique principalement par :
• l’obligation de reprise2 et l’interdiction de mise en centre
d’enfouissement technique3 de certains types de déchets ;
• la mise en place d’un système de tarification incitatif4;
• l’octroi de subventions pour organiser des collectes sélectives et intensifier le réseau de parcs à conteneurs.
Toutefois, en 2012, il restait encore une importante marge de
progression en ce qui concerne les déchets organiques de cuisine (TCS < 20 %) et dans une moindre mesure, les textiles (TCS
< 45 %). Ces deux flux de déchets ont par ailleurs été identifiés
comme prioritaires dans l’avant-projet de PWD au niveau des
actions à mener en matière de prévention (déchets organiques)
et de réutilisation (textiles).

Evaluation

+

Situation légèrement
défavorable mais en
amélioration
[1] Déchets ménagers et assimilés
hors déchets de construction et
de démolition et hors boues de
stations d’épuration collectives
[2] AGW du 23/09/2010
[3] AGW du 18/03/2004
[4] DRW du 22/03/2007

Fig. 7-3 Collecte des déchets municipaux en Wallonie
Collecte sélective par type de déchets (2012)*
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ICEW 2014 – Source : SPW - DGO3 - DSD (bases de données Fedem et CETRA)
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7-4 Obligations de reprise
La législation wallonne oblige certains producteurs ou importateurs de biens à
reprendre ou à faire reprendre à leur charge les déchets que sont devenus leurs
produits en fin de vie. Cette obligation doit permettre à la Wallonie d’atteindre
les objectifs de collecte, de recyclage et de valorisation qu’elle s’est fixés.

Message clé
Actuellement, dix types de déchets sont soumis à une obligation
de reprise1 en Wallonie. Les trois plus importants en termes de
tonnage sont les emballages à usage unique (EUU), les véhicules
hors d’usage (VHU), et les déchets d’équipements électriques
et électroniques (DEEE)2. Les taux de valorisation obtenus pour
les EUU ménagers et industriels sont supérieurs aux objectifs
définis dans l’Accord de coopération interrégional. En matière de
recyclage, les objectifs sont quasiment atteints, avec des taux de
recyclage élevés pour le verre (100 %), les métaux (97,3 %) et les
papiers/cartons (90,1 %). En ce qui concerne les autres types de
déchets, les objectifs de collecte et de valorisation3 fixés par les
conventions environnementales (CE) sont quasiment atteints. Par
ailleurs, depuis le 5 décembre 2013, les papiers issus du secteur de
la presse4 sont également couverts par une CE. Le Gouvernement
prévoit également d’entamer des démarches en vue d’instaurer un
système de consigne pour les canettes de boissons compatible
avec le système d’obligation de reprise5.

Evaluation

+

Situation favorable et
en amélioration
[1] Accord de coopération
interrégional du 4/11/2008
(déchets d’emballages) et AGW
du 23/09/10 (pour les autres
déchets)
[2] Les quantités collectées
s’élevaient à 1 634 kt d’EUU,
134 kt de VHU et 97 kt de DEEE
en 2012.
[3] Y compris la réutilisation
[4] Quotidien, hebdomadaire,
mensuel, revue, périodique ou
encore presse régionale gratuite
[5] Déclaration de politique
régionale wallonne 2014-2019

Fig. 7-4 Taux de collecte et de valorisation de certains déchets faisant l'objet
d'une obligation de reprise en Wallonie et en Belgique
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(1) Estimation (2) Le taux de valorisation intègre la réutilisation du déchet considéré (3) Données 2012
ICEW 2014 – Sources : CIE ; RECUPEL ; BEBAT ; VALORFRIT ; FOTINI ; FEBELAUTO ; RECYTYRE ; RECYBAT ; VALORLUB
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7-5 Gestion des déchets municipaux
Pour gérer ses déchets municipaux, la Wallonie a mis en place différents instruments incitatifs et réglementaires visant à favoriser les modes de traitement qui
présentent les meilleurs rapports coûts/bénéfices environnementaux.

Message clé
La part des déchets municipaux1 acheminés en première destination vers des centres de valorisation est en constante
augmentation depuis 2000. En 2012, 50 % des quantités collectées de déchets municipaux (840 kt) étaient dirigés vers
des centres de valorisation matières, de compostage ou de
biométhanisation et 44 % (733 kt) vers des unités de valorisation énergétique2. La proportion de déchets conduits en
centre d’enfouissement technique (CET)3 n’a donc cessé de
diminuer, avec une forte chute enregistrée entre 2009 et 2010
(- 81 %) suite à l’interdiction de mise en CET de certains types
de déchets4. Les objectifs fixés dans le Plan wallon des déchets
(PWD) à l’horizon 2010 sont donc globalement atteints. Dans
le cadre de la préparation du nouveau PWD, différents scénarios seront étudiés afin de déterminer la situation optimale
en termes de développement d’infrastructures de gestion des
déchets ménagers3, compte tenu des enjeux définis dans la
Déclaration de politique régionale 2014-2019.

Evaluation

+

Situation favorable et
en amélioration
[1] Déchets ménagers et assimilés
hors déchets de construction et
de démolition et hors boues de
stations d’épuration collectives
[2] A partir de 2011, au-delà
d’un certain seuil de rendement
énergétique, l’incinération est
considérée comme étant de la
valorisation énergétique.
[3]

Carte 17

[4] L’AGW du 18/03/2004 fixe le
calendrier d’interdiction progressive de mise en CET des différents
types de déchets : interdiction
pour les ordures ménagères brutes
au 1/01/2008 p. ex.

Fig. 7-5 Modes de gestion (en première destination) des déchets municipaux collectés
en Wallonie
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% des quantités de déchets entrant dans
les centres de gestion
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------------- Valeurs en 2012 (kt)
■ Réutilisation ------------------------ 18,1
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■ Matières --------------------- 548,9
■ Compostage ---------------- 262,2
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■ Energétique* ---------------- 732,6
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* A partir d'un certain seuil de rendement énergétique, calculé selon la formule de la directive 2008/98/CE, l'incinération peut être considérée comme de la valorisation
énergétique. Grâce à une analyse de la performance énergétique des installations d'incinération effectuée depuis 2011, les quantités de déchets ainsi valorisés peuvent
être calculées depuis cette date.
ICEW 2014 – Sources : SPW - DGO3 - DSD (bases de données Fedem, CETRA et Coditax) ; Réseau Ressources
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7-6 Gestion des déchets industriels
De par leur composition spécifique et leur complexité, les déchets industriels
doivent souvent rejoindre des filières de traitement spécialisées. Dans tous les
cas, la valorisation de ces déchets est privilégiée à la fois pour des raisons environnementales et économiques.

Message clé
En Wallonie, le taux de valorisation des principaux types
de déchets industriels est estimé à 92 % en moyenne sur la
période 1995-20111, une performance supérieure à la moyenne
européenne (estimée à 51 % en 2010, UE-28). Les déchets sont
essentiellement valorisés pour leur contenu en matières, principalement non métalliques (écumes de sucrerie p. ex.). En 2011,
près de 90 % des quantités de déchets valorisés étaient issus
des secteurs industriels qui produisent le plus de déchets, à
savoir la métallurgie, l’alimentaire, la chimie et la transformation du bois. En ce qui concerne les déchets non valorisés, les
industries pratiquent essentiellement la mise en centre d’enfouissement technique. Un nouveau Plan wallon des déchets est
en préparation. Il permettra, entre autres, de fixer de nouveaux
objectifs en termes de gestion des déchets industriels, en phase
avec les nouvelles obligations européennes2, comme la sortie du
statut de déchet pour certains produits.

Evaluation
Situation favorable et
globalement stable
[1] Données non extrapolées
provenant de l’Enquête intégrée
environnement couvrant un
échantillon constant de 92
entreprises issues de l’industrie
manufacturière, extractive
et de production d’énergie
(ICEDD, 2013)
[2] Directive 2008/98/CE
transcrite en droit wallon par
le DRW du 10/05/2012

Fig. 7-6 Gestion des déchets industriels collectés en Wallonie*
Par mode de gestion
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■ Machines et équipements (0,6 %)
■ Energie (0,2 %)
■ Plastiques et caoutchoucs (0,1 %)
■ Autres (industrie extractive,
textile…) (0,3%)

* Données non extrapolées collectées auprès d'un échantillon constant de 92 entreprises
issues de l'industrie manufacturière, extractive et de production d'énergie en Wallonie
ICEW 2014 – Source : SPW - DGO3 - DEE (Enquête intégrée environnement :
bilan effectué en novembre 2013)
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7-7 Gestion des boues de stations
d’épuration collectives
Les boues produites dans les stations d’épuration collectives résultent de la mise
en œuvre de techniques d’assainissement qui visent à réduire les quantités de
matières solides et de contaminants dans les eaux urbaines résiduaires avant
leur déversement dans les cours d’eau.

Message clé
Depuis 1994, la production de boues de stations d’épuration
collectives a triplé pour atteindre plus de 43 000 t de matières
sèches (MS) en 2013. Cette évolution suit l’augmentation du
taux d’équipement de la Wallonie en stations d’épuration qui est
passé de 30 % à 90 % sur la même période. A terme (objectif de
4 426 611 EH épurés), la production de boues devrait atteindre
52 000 t MS/an selon la SPGE. En 2013, 53 % des boues ont été
incinérées avec valorisation énergétique, le solde ayant été valorisé en agriculture1, du moins lorsque la composition des boues
répondait aux conditions fixées par les réglementations2. La mise
en centre d’enfouissement technique des boues est interdite
en Wallonie depuis le 01/01/2007, au même titre que d’autres
déchets dits non ultimes3. Du point de vue de la hiérarchie des
déchets, la valorisation matière est préférable à la valorisation
énergétique. Une étude4, bientôt finalisée, devrait permettre de
déterminer dans quelle mesure et à quelles conditions la valorisation des boues en agriculture mérite d’être développée par
rapport à d’autres filières de gestion, compte tenu de critères
agronomiques, environnementaux, sanitaires et économiques.

Evaluation

+

Situation favorable et
en amélioration
[1] Apport d’éléments fertilisants,
de matière organique et de
valeur neutralisante en cas de
chaulage des boues (traitement de
stabilisation et d’hygiénisation)
[2] Autorisation de
commercialisation (SPF Santé
publique, Sécurité de la Chaîne
alimentaire et Environnement),
certificat d’utilisation
(SPW-DGO3, selon AGW du
12/01/1995) et PGDA
[3] AGW du 18/03/2004
[4] Etude ULg-CEBEDEAU pour le
compte du SPW et de la SPGE

Fig. 7-7 Gestion des boues de stations d'épuration collectives en Wallonie
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ICEW 2014 – Sources : SPGE ; SPW - DGO3 - DSD (déclarations des OAA à la SPGE)
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7-8 Gestion des sédiments retirés
des voies d’eau navigables
L’accumulation de sédiments au fond des voies et cours d’eau peut nuire à la
navigation, augmenter le risque d’inondation lors des crues et affecter certains
biotopes aquatiques. Le curage et le dragage contribuent à y remédier mais nécessitent des modes de gestion qui tiennent compte de la présence de polluants
dans les matières extraites.

Message clé
Dès la fin des années 80, la gestion des sédiments des voies
navigables wallonnes a pris du retard suite au manque de
moyens financiers, au renforcement de la législation1 et au
manque d’installations techniques2 conformes aux dispositions
légales. L’apport aux voies d’eau de 550 000 m3 de matières
par an, insuffisamment compensé par les dragages, a fini par
constituer un gisement « passif » de 6 millions de m3 qu’il
faudrait extraire pour ramener le réseau navigable (450 km) à
son gabarit initial 3. Depuis 2010, grâce à un plan de financement exceptionnel (100 M€), d’importants travaux de dragage
prioritaires 4 sont menés pour extraire et gérer 1 200 000 m3
en 5 ans. Les capacités de traitement et de valorisation des
matières de catégories A et B ont été portées à 100 000 m3/an
et 235 000 m3/an pour atteindre cet objectif. Des recherches5
sont en cours (traitement minéralurgique, dépollution et valorisation des fractions obtenues) pour développer de nouvelles
filières de gestion durables des sédiments en Wallonie. Des solutions sont d’autant plus attendues que la mise à grand gabarit
(> 1 500 t) du réseau navigable wallon figure parmi les objectifs
du Plan Marshall 4.0.

Evaluation

+

Situation défavorable
mais en amélioration
[1] En particulier l’AGW du
30/11/95 imposant une gestion
différenciée des matières de
catégories A (non ou peu polluées)
et B (polluées). Cet arrêté devrait
être révisé (harmonisation avec la
législation sur les déchets et les
sols pollués).
[2] Le premier centre de
regroupement fut construit
en 2001. En juillet 2014, ils
étaient 6 en exploitation et
2 en construction.
[3] Estimation SPW-DGO2 (2011)
[4] Sur des voies d’eau stratégiques
(liaisons européennes) ou à risque
(tirant d’eau insuffisant, risque
élevé d’inondation)
[5] En particulier les projets
SOLINDUS et VALSOLINDUS
(2007-2015) cofinancés par la
Wallonie et le fonds FEDER

Fig. 7-8 Volumes de sédiments retirés des voies d’eau navigables en Wallonie
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ICEW 2014 – Source : SPW - DGO2 - DEAG
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Partie 8 Eco-efficIence

8-1 ECO-EFFICIENCE DU SECTEUR
DE L’AGRICULTURE
L’éco-efficience des activités agricoles peut être évaluée en comparant l’évolution de certains indices de production (rendements agricoles p. ex.) avec celle de
divers paramètres illustratifs des pressions et des impacts environnementaux
générés par le secteur (utilisation d’intrants, rejets atmosphériques…).

Message clé
La comparaison de l’évolution de l’utilisation d’engrais et de
produits phytopharmaceutiques avec celle de la production des
cultures arables met en évidence un découplage depuis 1995
(réduction des quantités d’engrais et de pesticides utilisées par
tonne récoltée et par hectare cultivé). Le secteur agricole enregistre également une diminution de ses émissions de polluants
atmosphériques (- 16 % pour les gaz à effet de serre et - 13 %
pour les substances acidifiantes entre 1990 et 2012). Ce gain
d’éco-efficience est à mettre en relation avec la diminution du
nombre d’animaux d’élevage1, l’évolution du prix des intrants,
une gestion plus raisonnée des engrais ou encore la promotion
de pratiques plus respectueuses de l’environnement. La plupart de ces facteurs dérivent de programmes réglementaires ou
volontaires tels que le Programme de gestion durable de l’azote,
la conditionnalité des aides agricoles, les programmes agroenvironnementaux ou l’agriculture biologique².

Evaluation

+

Situation favorable et
en amélioration
[1] Réduction marquée du
nombre de bovins (- 21 % entre
1990 et 2012) liée notamment à
l’instauration des quotas laitiers,
aux crises sanitaires (ESB,
dioxine…) et à l’évolution des prix
(SPW - DAEA, 2014)
[2] Axe 2 du Programme wallon de
développement rural 2007-2013

Fig. 8-1 Eco-efficience du secteur de l’agriculture en Wallonie
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Valeurs en 2012
––– Valeur ajoutée brute* (M€) ---------------------------------- 784
––– Indice de production** (t) ------------------------- 8 082 897
––– Superficie agricole utilisée (ha) -------------------- 713 812
Cheptel (UGB) ------------------------------------------ 1 020 128
Engrais azotés (kg N/ha) ------------------------------------ 193,1
Pesticides (t de s.a.) (2010) ------------------------------ (1 230)
Engrais phosphorés (kg P2O5/ha) ------------------------ 11,7
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Valeurs en 2012
Indice de production** (t) ------------------------- 8 082 897
Superficie agricole utilisée (ha) -------------------- 713 812
Substances acidifiantes (t Aéq) ----------------------- 1 420
Subs. acidif. (hors combustion) (t Aéq) -------------- 1 347
Cheptel (UGB) ------------------------------------------ 1 020 128
––– Gaz à effet de serre (GES) (kt éq CO2) ---------------- 4 365
GES (hors combustion) (kt éq CO2) -------------------- 4 018

–––
–––
–––
–––

* Secteur primaire dont 90% = agriculture (hors variation des prix) ** Production totale des cultures arables
ICEW 2014 – Sources : SPF - DG Statistique ; IWEPS ; SPW - DGO3 - DEMNA ; SPW - AwAC
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8-2 Eco-efficience du secteur
de l’industrie
Les activités industrielles génèrent diverses pressions sur l’environnement (production de déchets, rejets de polluants…). Plusieurs mesures ont été prises afin
que les industries puissent améliorer leur éco-efficience, c’est-à-dire réduire leurs
impacts environnementaux tout en maintenant ou en augmentant leur productivité.

Message clé
Entre 1990 et 2012, la consommation finale d’énergie et les émissions atmosphériques1 du secteur industriel2 ont diminué parfois
de façon significative alors que la valeur ajoutée brute a augmenté d’environ 24 %. Ce gain d’éco-efficience est notamment
lié à l’utilisation plus rationnelle de l’énergie, à l’utilisation de
combustibles moins polluants, aux progrès accomplis dans l’épuration des rejets et à la mise en œuvre des accords de branche3.
Entre 1995 et 2011, on observe également un découplage entre
l’évolution de la valeur ajoutée brute de l’industrie (+ 21 %) et
celle des consommations d’eau (- 57 %) et des charges polluantes
déversées dans le milieu naturel. Ces pressions environnementales ont globalement diminué4 en raison du ralentissement du
secteur de la métallurgie et d’améliorations apportées par les
industriels (station d’épuration…). Les crises économiques ont
participé à ces différents découplages en impactant certains
sous-secteurs fortement polluants, notamment la sidérurgie.

Evaluation

+

Situation favorable et
en amélioration
[1] Liées aux processus de
combustion uniquement
[2] Industries extractives
et manufacturières (hors
transformation d’énergie et hors
opération de transport)
[3] Partenariats volontaires de
réduction des émissions de gaz
à effet de serre
[4] Certaines fortes variations
peuvent être expliquées par des
déversements non maitrisés de la
part de quelques entreprises

Fig. 8-2 Eco-efficience de l’industrie extractive et manufacturière en Wallonie*
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Valeur ajoutée brute**** (M€) (2012) ---------------- 9 625
Déchets (kt) (2011) ------------------------------------------ 6 005
––– Consommation finale d'énergie (TWh) (2012) ------ 41,6
Emissions atmosphériques
GES (kt éq CO2) (2012) --------------------------------------- 6 556
Précurseurs d'ozone (kt éq COV) (2012) ------------------ 11,2
Substances acidifiantes (t Aéq) (2012) --------------- 338,2
ETM (t) (2012) ---------------------------------------------------10,6
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Valeurs en 2011
Valeur ajoutée brute**** (M€) -------------------------- 9 867
Consommation d'eau toutes origines (Mm³) ----- 305,63
Charges polluantes déversées dans le milieu naturel (t)
––– Phosphore ----------------------------------------------------- 196,2
Matières en suspension ---------------------------------- 8 406
Azote -------------------------------------------------------------- 1 459
ETM ----------------------------------------------------------------- 45,6
Matières organiques --------------------------------------- 14 398

*Hors transformation d’énergie et hors transport **Estimation ***Pour les processus de combustion uniquement ; hors CO2 issu de la biomasse ****Hors variation de prix,
hors secteur de l’énergie
ICEW 2014 – Sources : SPW - AwAC (rapportage effectué en février et avril 2014) ; SPW - DGO4 - DEBD (bilan énergétique 2012) ;
SPW - DGO3 - DEE (Enquête intégrée environnement) ; ICN (modèle HERMREG)
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8-3 Eco-efficience de la production
d’électricité
L’éco-efficience de la production d’électricité peut être évaluée en comparant l’évolution des quantités produites à celle des pressions exercées sur l’environnement :
rejets de polluants atmosphériques, consommation d’eau de refroidissement,
rejets d’eaux usées et production de déchets (dont certains sont radioactifs).

Message clé
La production totale d’électricité1 en Wallonie, qui était relativement stable depuis 1990, a diminué de ± 15 % entre 2010 et
2012. Cette situation s’explique essentiellement par la baisse de
la production nucléaire (en 2012)2 et de celle des centrales TGV
(en 2011 et 2012)3. Malgré cela, le secteur affiche toujours un
découplage entre l’évolution de sa production électrique et celle
de sa production de déchets et de polluants atmosphériques
(gaz à effet de serre, substances acidifiantes et précurseurs
d’ozone). Ces gains d’éco-efficience résultent notamment (i)
de la mise en œuvre de progrès technologiques (dans l’épuration des fumées p. ex.) et (ii) de l’utilisation de combustibles
moins polluants (abandon du charbon au profit du gaz naturel, sources d’énergie renouvelables…). En ce qui concerne les
impacts sur les ressources en eau, 83 % des volumes prélevés en
eaux de surface (soit ± 1,45 milliard de m³) ont servi au refroidissement des centrales électriques en 2011. Les volumes d’eau
consommés évoluent globalement de la même manière que la
production électrique, sauf lorsque les débits de la Meuse sont
trop faibles4.

Evaluation

+

Situation favorable et
en amélioration
[1] En ce compris les sources
d’énergie primaire : éolien, solaire
photovoltaïque et hydraulique
(par pompage d’eau ou au fil
de l’eau) →
Carte15
[2] Arrêt du réacteur de Tihange
II durant plusieurs mois
[3] Baisse de production liée à la
hausse du prix du gaz naturel et
au développement de l’électricité
d’origine renouvelable (ICEDD,
2014)
[4] Comme lors de l’été 2003 p. ex.

Fig. 8-3 Eco-efficience de la production d'électricité en Wallonie
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ICEW 2014 – Sources : SPW - AwAC ; SPW - DGO4 - DEBD (bilan énergétique 2012) ; SPW - DGO3 - DEE
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8-4 Eco-efficience du secteur
des transports
Les impacts environnementaux des transports sont principalement liés aux rejets
dans l’air de divers polluants, du fait notamment de la consommation de carburants.
Dès lors, l’évaluation de l’éco-efficience de ce secteur vise essentiellement à comparer
l’évolution de la demande en transport à celle de ses émissions atmosphériques.

Message clé
Les activités de transport1, en hausse continue jusqu’en 2007, ont
consommé 32,7 TWh d’énergie en 2012, essentiellement sous la
forme de carburants liquides. L’augmentation des besoins en énergie a cependant été un peu moins forte que celle de la demande
globale en transport, ce qui s’explique par divers facteurs : utilisation croissante des transports en commun, renouvellement du
parc automobile, baisse de la cylindrée moyenne des véhicules,
amélioration des performances des moteurs2, optimisation
du chargement des camions… Comme les transports dépendent
encore largement des carburants traditionnels, les rejets de gaz
à effet de serre évoluent de façon similaire à la consommation
d’énergie3. On note toutefois un découplage entre, d’une part, les
émissions de substances acidifiantes, de précurseurs d’ozone et
d’éléments traces métalliques et, d’autre part, la consommation
d’énergie dès 1990. Celui-ci s’explique principalement par l’amélioration de la performance des moteurs, l’installation de pots
catalytiques et des modifications dans la composition des carburants. La directive 98/70/CE telle que modifiée4 a ainsi interdit
l’essence plombée et a poussé à la désulfuration des carburants.

Evaluation ?
Non pertinente ou
non réalisable
[1] Transport international
compris, hors transport aérien
[2] Notamment grâce aux normes
européennes « EURO 1 » à
« EURO 6 » qui ont limité
progressivement les rejets
polluants des véhicules neufs
[3] Les données relatives aux
émissions et aux énergies sont
calculées selon des méthodologies
différentes, ce qui peut expliquer
certaines évolutions divergentes
(p. ex. 2008, 2011) compliquant
l’interprétation sur la période
récente
[4] Directive concernant la
qualité de l’essence et des
carburants diesel

Fig. 8-4 Eco-efficience du secteur des transports en Wallonie*
200

Valeurs de référence

180

Demande en transport (2011)
Marchandises (Md t-km) -------------------- 24,9
Personnes (Md voy-km) --------------------- 56,9

140

Consommation d'énergie
-----(TWh) (2012) ------------------------------------- 32,7

120
100

Emissions atmosphériques (2012)**
GES (kt éq CO2)*** --------------------------- 8 685
Substances acidifiantes (t Aéq) ----------- 825
Précuseurs d'ozone (kt éq COV) --------- 48,8
ETM (kt) ------------------------------------------- 14,1

80
60
40
20

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

0
1990

Base 100 (1990 = 100)

160

* Transport routier, ferroviaire et par voie navigable
** Hors émissions liées à la production de l'électricité
consommée par le transport ferroviaire
*** Hors CO2 issu de la biomasse

ICEW 2014 – Sources : SPW - AwAC (rapportage effectué en février et en avril 2014) ; SPF Mobilité et Transports ; IWEPS ; SNCB; SPW - DGO4 - DEBD
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8-5 Eco-efficience du secteur tertiaire
Le caractère éco-efficient du secteur des services peut être estimé en comparant
l’évolution du nombre d’emplois concernés avec celle des pressions environnementales observées, notamment via l’utilisation d’énergie.

Message clé
En 2012, le secteur tertiaire1 contribuait à un peu moins de
11 % de la consommation finale d’énergie2 en Wallonie. Malgré
cette part relativement faible, la consommation énergétique
de ce secteur a connu une croissance importante (+ 61 %)
entre 1990 et 2012.
La consommation d’électricité a particulièrement augmenté avec
un taux de croissance annuel moyen de 2,9 % entre 1990 et 2012
(+ 88 % sur l’ensemble de cette période). Cette hausse est liée
principalement à la multiplication des équipements électriques.
On peut par exemple citer la généralisation de l’informatique, le
développement des surfaces réfrigérées dans les supermarchés
et le déploiement des systèmes de climatisation3. Ces évolutions impliquent des besoins annuels en électricité exprimés par
emploi de plus en plus importants : de 4,6 MWh en 1990 ils sont
passés à 6,6 MWh en 2012.
Par ailleurs, les émissions de gaz à effet de serre ont évolué
de manière identique à la consommation d’énergie (hors électricité). Les émissions de substances acidifiantes ont pour
leur part connu une baisse à partir de 2005. Elle s’explique
principalement par l’utilisation croissante du gaz naturel en
remplacement des produits pétroliers.

Evaluation
Situation défavorable et
tendance non évaluable
[1] Hors secteur du transport
[2] En ce compris l’électricité
[3] Selon une étude récente
(ICEDD, 2012), sur 1 226
établissements du secteur
tertiaire interrogés, 33 % étaient
équipés de la climatisation
en 2011, contre 17 % des
1 403 établissements interrogés
en 2002.

Fig. 8-5 Eco-efficience du secteur tertiaire en Wallonie
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ICEW 2014 – Sources : SPW - AwAC (rapportage effectué en février et avril 2014) ; SPW - DGO4 - DEBD (bilans énergétiques) ; ICN (modèle HERMREG)
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8-6 Eco-efficience du secteur résidentiel
L’évolution du nombre et de la taille des ménages comparée à celle des impacts
environnementaux du secteur résidentiel (consommation d’espace, d’énergie et
d’eau, émissions de polluants atmosphériques et génération de déchets…) permet
d’évaluer l’éco-efficience de ce secteur.

Message clé
La consommation réelle d’énergie1 du secteur résidentiel en
Wallonie est en nette diminution depuis 2005, malgré quelques
pics de consommation observés lors des hivers plus rigoureux
(en 2008 et 2010 p. ex.). La consommation normalisée d’énergie2
est également en diminution, traduisant en cela les efforts des
ménages pour réduire leur consommation énergétique au sein de
leur habitation, quelles que soient les conditions climatiques.
Par ailleurs, les émissions de substances acidifiantes par unité
d’énergie consommée1 ont diminué de 39 % entre 1997 et 2012
contre seulement 2 % pour les émissions de gaz à effet de serre.
Cette évolution est notamment liée à l’utilisation croissante du
gaz naturel (en remplacement notamment du charbon, - 79 %) et
à l’amélioration des performances des chaudières. Les émissions
de poussières3, quant à elles, ont fortement augmenté suite à
l’utilisation croissante de bois de chauffage par les ménages
(+ 127 % entre 2002 et 2012). De son côté, la consommation
d’électricité est en constante augmentation (+ 17 % entre 1997
et 2012), du fait principalement de la multiplication des équipements électriques dans les habitations.
Enfin, l’évolution du gisement de déchets municipaux4 suit la
même tendance que celle du nombre de ménages.

Evaluation ?
Non pertinente ou
non réalisable
[1] Consommations enregistrées,
hors électricité et énergie
renouvelable - bois inclus
[2] Consommations calculées
en considérant les conditions
météorologiques constantes, hors
électricité et énergie renouvelable
[3] Le secteur résidentiel
représente, à lui seul, 35 % des
émissions totales en 2012 (contre
8,8 % en 2002).
[4] Déchets ménagers et assimilés
(hors déchets inertes et boues
d’épuration)
Faute de données disponibles
sur la période d’analyse
(1997-2012), la consommation
domestique d’eau de
distribution n’est pas traitée ici.

Fig. 8-6 Eco-efficience du secteur résidentiel en Wallonie
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ICEW 2014 – Sources : SPW - AwAC (rapportage effectué en février et en avril 2014) ; SPW - DGO4 - DEBD (bilan énergétique 2012) ; SPW - DGO3 - DSD ;
SPF Economie - DG Statistique
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9-1 Emissions de gaz à effet de serre
La Wallonie s’est engagée, dans le cadre de la lutte contre les changements
climatiques et du respect du Protocole de Kyoto, à réduire ses émissions de gaz
à effet de serre (GES) de 7,5 % par rapport à 1990 durant la période d’engagement
2008-2012.

Message clé
En 2012, la Wallonie a émis 36 000 kt éq CO2 de GES1,2. Avec
10,1 t éq CO2 émises par habitant, la Wallonie dépasse la moyenne
européenne (9,0 t éq CO2/hab). Néanmoins, entre 1990 et 2012,
les émissions de GES ont diminué de 34,2 %, ce qui permet à la
Wallonie de respecter les engagements de Kyoto. Cette situation
résulte de réductions dans les secteurs de l’énergie (utilisation
accrue de gaz naturel) et de l’industrie (accords de branche, restructurations…) et ce, malgré l’augmentation importante des
émissions du transport routier (+ 28,9 %). La baisse de 8,8 %
entre 2011 et 2012 est principalement liée aux fermetures dans
les secteurs de la sidérurgie et du verre, au ralentissement des
centrales électriques et à une diminution apparente3 dans le
transport routier. La Wallonie prévoit de réduire ses émissions
par rapport à 1990 de 30 % d’ici 2020 et de 80 à 95 % d’ici 2050
au moyen du décret « climat » 4. Le respect des engagements
européens 2020 nécessitera des mesures supplémentaires dans
les secteurs non industriels comme le transport et le résidentiel.

Evaluation

+

Situation légèrement
défavorable mais en
amélioration
[1] Dont 83,8 % sous forme de
CO2 et le solde sous forme de N2O
(7,5 %), de CH4 (6,8 %) et de gaz
fluorés (1,9 %)
[2] NIR (2014)
[3] Qui doit encore être confirmée
ou infirmée au niveau des
statistiques fédérales
[4] Ce décret, adopté le
20/02/2014, fixe les objectifs de
réduction des émissions de GES
et prévoit l’élaboration de
« budgets » d’émission et d’un
Plan Air-Climat-Energie (PACE)
(http://www.awac.be/).

Fig. 9-1 Emissions atmosphériques de gaz à effet de serre en Wallonie
Comparaison à l’objectif de Kyoto (hors CO2 issu de la biomasse)

Par secteur d’activité (2012)
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■ Emissions totales de GES -------- 36 012
■ Industrie --------------------------------- 11 686
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ICEW 2014 – Source : SPW - AwAC (rapportage effectué en avril 2014, données 2012 provisoires)
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9-2 EMISSIONS DE POLLUANTS ACIDIFIANTS
Les dépôts atmosphériques de substances acidifiantes, notamment sous la
forme de « pluies acides », sont susceptibles de perturber le développement des
végétaux, d’altérer la qualité des sols et des eaux de surface et de dégrader le
patrimoine architectural.

Message clé
En 2012, avec 1,00 kg Aéq1 émis par habitant, la Wallonie se situe
en dessous de la moyenne des 28 pays de l’UE (1,22 kg Aéq/
hab). En réduisant ses émissions de polluants acidifiants de
56 % entre 1990 et 2012, la Wallonie respecte globalement les
plafonds d’émissions fixés sur base de la directive européenne2
(excepté pour les oxydes d’azote en 2010 et 2011). Les réductions se sont opérées principalement dans les secteurs de la
transformation d’énergie (- 88 %), de l’industrie (- 72 %), du
transport routier (- 48 %) et du résidentiel (- 55 %). Ces diminutions s’expliquent notamment par l’abaissement de la teneur
en soufre du diesel et du fuel lourd, l’utilisation croissante du
gaz naturel et de pots catalytiques et la mise sur le marché de
chaudières plus performantes. Il faut également tenir compte de
la fermeture de certaines industries particulièrement polluantes
et du ralentissement de l’activité économique suite à la crise qui
a fortement touché le secteur industriel depuis 2008.

Evaluation

+

Situation légèrement
défavorable mais en
amélioration
[1] Afin d’évaluer globalement
l’impact acidifiant des émissions
de SO2, de NOx et de NH3, les
quantités de chaque polluant sont
converties en équivalent acide
(Aéq) sur base de la quantité
de protons susceptibles d’être
produits par chacun de ces
trois gaz.
[2] Directive 2001/81/CE.
Cette directive fait l’objet d’une
révision qui fixera de nouveaux
objectifs plus ambitieux à
l’horizon 2020 et 2030.

Fig. 9-2 Emissions atmosphériques de substances acidifiantes en Wallonie
Comparaison aux plafonds d’émissions fixés pour 2010

Par secteur d’activité (2012)
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ICEW 2014 – Source : SPW - AwAC (rapportage effectué en février 2014, données 2012 provisoires)
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9-3 EMISSIONS DE PRECURSEURS D’OZONE
TROPOSPHERIQUE
L’ozone troposphérique est un polluant nocif pour la santé. Il se forme dans
l’air ambiant par temps chaud très ensoleillé via une série de réactions complexes dans lesquelles interviennent des polluants précurseurs tels que des
oxydes d’azote (NOx) et des composés organiques volatils (COV).

Message clé
Depuis 1990, les émissions wallonnes de précurseurs d’ozone1
ont diminué de 50 % pour atteindre 128 kt éq COV en 2012,
ce qui permet à la Wallonie de respecter globalement les plafonds d’émissions fixés sur base de la législation européenne2
(ce qui n’était pas le cas en 2010 pour les NOx et les COV et
en 2011 pour les NOx uniquement). Les principales diminutions sont observées dans les secteurs de l’énergie (- 78 %),
des transports routiers (- 54 %), de la manutention des carburants (- 54 %), de l’utilisation de solvants (- 49 %) et de
l’industrie (- 50 %). Les améliorations s’expliquent notamment par le développement de nouveaux procédés industriels,
l’utilisation de pots catalytiques et la mise sur le marché de
produits à faible teneur en COV. Il faut également tenir compte
de la fermeture de certaines entreprises et du ralentissement
des activités économiques industrielles suite à la crise économique depuis 2008.

Evaluation

+

Situation légèrement
défavorable mais en
amélioration
[1] Il s’agit ici des émissions
anthropiques de COV, une part
importante des émissions
totales (environ 40 %) étant
naturellement produite par la
végétation.
[2] Directive 2001/81/CE. Cette
directive fait l’objet d’une
révision qui fixera de nouveaux
objectifs plus ambitieux à
l’horizon 2020 et 2030.

Fig. 9-3 Emissions de précurseurs d’ozone troposphérique (d’origine anthropique) en Wallonie
Comparaison aux plafonds d’émissions fixés pour 2010

Par secteur d’activité (2012)
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ICEW 2014 – Source : SPW - AwAC (rapportage effectué en février 2014, données 2012 provisoires)
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9-4 EMISSIONS DE PARTICULES FINES
Les particules en suspension dans l’air sont générées par diverses activités
humaines (production industrielle, transport, chauffage domestique...). Leurs rejets
dans l’atmosphère doivent être maîtrisés afin d’éviter les effets néfastes des
phénomènes de pollution chroniques ou ponctuels sur la santé.

Message clé
En 2012, les rejets wallons de PM101 dans l’atmosphère représentaient environ 15 250 tonnes, dont (i) 88 % étaient issus du
secteur résidentiel, des transports routiers, de l’énergie et des
activités industrielles et (ii) 79 % étaient constitués de PM2,5 qui
sont plus nuisibles pour la santé, en raison de leur capacité à
atteindre les alvéoles pulmonaires. Les émissions de TSP, PM10
et PM2,5 ont respectivement chuté de 45 %, 42 % et 36 % entre
2000 et 2012, avec des diminutions marquées dans les secteurs
de l’énergie (remplacement des combustibles solides par le gaz
naturel et les sources d’énergie renouvelables), de l’industrie (fermetures d’entreprises, systèmes de filtration plus performants…)
et du transport (normes EURO plus sévères pour les nouveaux véhicules) et ce malgré la hausse des émissions du secteur résidentiel
(utilisation de bois de chauffage). Outre les mesures envisagées
dans le Plan wallon Air Climat2 (programme d’actions spécifiques
en cas de pics de pollution par les poussières fines p. ex.), un nouveau plan d’actions est prévu (Plan Air-Climat-Energie)2. Celui-ci
doit permettre de rencontrer les objectifs de qualité de l’air fixés
par la directive 2008/50/CE3 en matière de particules.

Evaluation ?
Non pertinente ou
non réalisable
[1] Les particules en suspension
dans l’air sont classées selon leur
taille. Les TSP, PM10 et PM2,5 sont
les particules dont le diamètre
aérodynamique médian est
respectivement ≤ à 75 µm,
10 μm et 2,5 μm.
[2] http://www.awac.be
[3] Transposée par l’AGW du
15/07/2010

Fig. 9-4 Emissions atmosphériques de particules fines en Wallonie
50 000

PM10 par secteur d’activité (2012)

45 000

35 000
30 000

Tonnes

0,4 %

3,8 %
4,4 %
5,3 %
6,0 %

40 000

50,0 %

13,6 %

25 000

16,5 %

20 000
15 000

TOTAL : 15 254 t

10 000
5 000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005

■ PM 10-75 µm

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

■ PM 2,5-10 µm

■ PM < 2,5 µm

■ Résidentiel (chauffage)
■ Industrie (procédés)
■ Transport routier
■ Agriculture
■ Autres transports*

■ Industrie
(combustion)
■ Energie
■ Tertiaire
■ Déchets (< 0,1%)

* Agricole, militaire, par rail et par voie d’eau

ICEW 2014 – Source : SPW - AwAC (rapportage effectué en février 2014, données 2012 provisoires)
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9-5 Destruction de la couche d’ozone
L’ozone présent dans la stratosphère (entre 15 et 50 km d’altitude) joue un rôle
essentiel en filtrant les rayons solaires ultraviolets, qui sont nocifs pour l’environnement (dysfonctionnements des écosystèmes aquatiques...) et la santé des
organismes vivants (cancers de la peau, cataracte...).

Message clé
Le « trou dans la couche d’ozone » a fait son apparition dès le
début des années 1980, suite au rejet dans l’atmosphère de composés halogénés1 utilisés fréquemment dans divers domaines
d’application. Depuis 1996, la quantité totale de chlore destructeur d’ozone (Cly)2 dans la stratosphère diminue en moyenne de
0,6 % par an3, laissant présager sous nos latitudes un retour à
la normale de la colonne d’ozone à l’horizon 20504. Ces résultats
encourageants résultent principalement de la mise en application
au niveau mondial du protocole de Montréal5, dont l’objectif est
l’élimination progressive de la production et de l’utilisation des
substances appauvrissant la couche d’ozone (SAO).
En conséquence, les émissions wallonnes de ces substances ont
été réduites de près de 88 % entre 1995 et 2012. Les diminutions
les plus importantes sont observées dans le domaine des inhalateurs (- 99 %) et de la réfrigération (- 98 %). Afin de poursuivre
ces efforts de réduction, la Wallonie a adapté sa législation et
mis sur pied différentes filières de récupération et d’élimination
des gaz fluorés, dans le cadre notamment du programme RECUPEL.

+

Situation favorable et
en amélioration
[1] CFC, HCFC, halons…
[2] La quantité totale de Cly est
mesurée par ses deux principaux
composés que sont le HCl et
le ClONO2.
[3] L’augmentation observée
entre 2007 et 2012 résulte d’un
ralentissement de la circulation
atmosphérique
(Mahieu et al., 2014).
[4] WMO (2014)
[5] Ce protocole (1987) a été
transcrit en droit européen
sous la forme de règlements
(1005/2009…) directement
applicables.

Fig. 9-5b Emissions wallonnes de substances
appauvrissant la couche d’ozone

Fig. 9-5a Evolution de la charge en chlore
dans la stratosphère
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■ Autres (solvants, fumigation, désinfection,
nettoyage à sec, dégraissage)
■ Inhalateurs pour traiter l’asthme
■ Extincteurs (protection incendies)
■ Mousses isolantes
■ Réfrigération (frigos et climatiseurs)
ICEW 2014 – Sources : SPW - AwAC ; ECONOTEC ; VITO

Partie 9 Air et climat

9-6 PARTICULES EN SUSPENSION
DANS L’AIR AMBIANT
Les particules en suspension dans l’air (PM) sont de tailles et de natures très variables selon leurs origines. Par leurs propriétés oxydantes et pro-inflammatoires, elles affectent les systèmes respiratoire et cardiovasculaire, induisant
des impacts sanitaires significatifs vu la taille des populations exposées.

Message clé
En 2012, les concentrations moyennes annuelles en PM10 et
PM2,51 ont respecté les normes européennes pour la protection
de la santé humaine2 dans toutes les stations de mesure de la
qualité de l’air en Wallonie3. La valeur limite journalière, définie
pour les PM10 uniquement4, n’a pas été respectée dans 4 des 23
stations. Les dépassements ont été observés dans les stations
industrielles/urbaines d’Engis et Jemeppe-sur-Meuse et dans les
stations urbaines/résidentielles de Mons et Angleur.
Pour les stations de mesure disposant de séries de données
continues, les concentrations moyennes annuelles en PM10 ont
diminué de 30 à 47 % entre 1999 et 2012 selon la localisation
de la station. Le nombre de jours de dépassement de la valeur
limite journalière a également diminué. Ces progrès sont en lien
avec la baisse des émissions observée depuis 2000. Il n’est pas
encore possible d’établir de tendance pour les concentrations en
PM2,5 suivies seulement depuis 2008.
Pour atteindre les objectifs européens en matière de PM, le
Plan wallon Air Climat5 devrait être prochainement remplacé par
un nouveau Plan Air-Climat-Energie (PACE)5.

Evaluation

+

Situation légèrement
défavorable mais en
amélioration
[1] Particules de diamètre
aérodynamique médian
respectivement ≤ 10 µm et 2,5 µm
[2] Valeur limite annuelle de
40 µg/m3 pour les PM10 ; valeur
cible annuelle de 25 µg/m3 pour
les PM2,5 (directive 2008/50/CE)
[3] Les valeurs guides OMS (2006)
plus sévères (20 µg/m3 pour les
PM10 et 10 µg/m3 pour les PM2,5)
ont été dépassées dans 14 des 23
stations pour les PM10 et dans
18 des 23 stations pour les PM2,5.
(4) 50 µg/m3 sur 24h, max. 35
dépassements par an
(5) http://www.awac.be

Fig. 9-6 Concentrations en particules en suspension dans l’air ambiant en Wallonie (2012)
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9-7 OZONE DANS L’AIR AMBIANT
L’ozone troposphérique (O3), principal gaz oxydant issu de la pollution photochimique, peut atteindre des concentrations élevées en été. En termes d’effets
sur la santé, il affecte surtout l’appareil respiratoire, en particulier celui des
personnes les plus sensibles (enfants, personnes âgées, asthmatiques…).

Message clé
Les concentrations moyennes annuelles en O3 enregistrées en
2012 en Wallonie sont proches de celles de 2011. Pour la période
1999-2012, la concentration moyenne s’élève à 48 µg/m3. Les
concentrations de fond et les pics saisonniers sont plus faibles
en milieu urbain1 en raison de la présence de NO due aux gaz
d’échappement et destructeur d’O3. L’année 2012 peut être qualifiée de pauvre en ozone avec, pour l’ensemble des stations de
mesure de la qualité de l’air, un total de 15 jours de dépassement de la valeur cible pour la protection de la santé humaine2,
3 jours comportant au moins 1 dépassement du seuil d’information3 et aucun dépassement du seuil d’alerte4.
Si les conditions météorologiques (peu de périodes prolongées
de temps chaud très ensoleillé) ont sans doute favorisé le respect des normes, diverses mesures sont prises en Wallonie pour
réduire les émissions de gaz précurseurs d’ozone à travers (i) le
Plan Air Climat qui devrait être prochainement remplacé par le
Plan Air-Climat-Energie (PACE)5 et (ii) le Programme wallon de
réduction progressive des émissions de SO2, NOx, COV et NH36.
Par ailleurs, le Plan vague de chaleur et pics d’ozone7 détermine
les actions à mener à court terme pour réduire les effets sanitaires de l’exposition à l’ozone.

Evaluation
Situation favorable et
globalement stable
[1]

Carte 18

[2] 120 µg/m3 pour le maximum
journalier des moyennes sur
8 heures. Maximum 25 jours de
dépassement par année civile,
moyenne calculée sur trois ans
(directive 2008/50/CE)
[3] 180 µg/m3 en moyenne
sur une heure ; en Wallonie,
information du public, des acteurs
santé et des médias lors d’un
risque de dépassement
[4] 240 µg/m3 en moyenne sur
une heure
[5] http://www.awac.be
[6] AGW du 25/03/2004
[7] http://www.sante.belgique.be

Fig. 9-7 Indicateurs de la pollution de l’air ambiant en ozone troposphérique en Wallonie
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9-8 Polluants acidifiants
dans l’air ambiant
Le dioxyde de soufre (SO2) et le dioxyde d’azote (NO2), issus principalement de
phénomènes de combustion, sont des gaz irritants pour les voies respiratoires. Ils
sont sources de particules fines (formation secondaire) et le NO2 est précurseur
d’ozone. Ils contribuent également aux retombées acides.

Message clé
En 2012, les concentrations moyennes annuelles en SO2 se sont
maintenues à des niveaux faibles (< 5 μg/m3) dans toutes les stations de mesure de la qualité de l’air en Wallonie. Les valeurs
limites pour la protection de la santé humaine1 y ont été respectées, avec deux dépassements de la limite horaire en milieu
industriel/urbain mais aucun dépassement de la limite journalière. Entre 1990 et 2012, les concentrations moyennes annuelles
en SO2 ont baissé de 84 à 99 % selon la localisation de la station,
essentiellement suite à la limitation de la teneur en soufre des
combustibles et à l’utilisation croissante du gaz naturel. Quant au
NO2, les valeurs limites pour la protection de la santé humaine2
ont été respectées dans toutes les stations de mesure en 2012.
Entre 2001 et 2012, les concentrations moyennes annuelles en
NO2 ont diminué de 13 à 52 % selon la localisation de la station3,
notamment grâce à l’amélioration de la performance des moteurs
et des pots catalytiques. Si les risques sanitaires liés aux polluants acidifiants ont fortement baissé ces dernières décennies,
les concentrations en NO2 restent préoccupantes dans les zones à
forte densité de trafic. Par ailleurs, ces polluants ont un impact
important sur d’autres problématiques sanitaires (PM et ozone)
ou environnementales (eutrophisation).

Evaluation

+

Situation favorable et
en amélioration
[1] Valeurs limites horaire
(350 μg/m3 sur 1h, max.
24 dépassements autorisés par
an) et journalière (125 μg/m3
sur 24h, max. 3 dépassements
autorisés par an) (directive
2008/50/CE)
[2] Valeur limite annuelle
(40 µg/m3 en moyenne sur 1 an)
et horaire (200 μg/m3 sur 1h,
max. 18 dépassements autorisés
par an) (directive 2008/50/CE)
[3] A l’exception de la station
de Mons, où les concentrations
évoluent peu

Fig. 9-8 Concentrations moyennes annuelles en dioxyde d'azote dans l'air ambiant en Wallonie
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Partie 10 Eau

10-1 Etat des masses d’eau
La directive 2000/60/CE exige que les masses d’eau (ME) de surface et souterraines conservent ou atteignent un bon état ou un bon potentiel1 d’ici la fin 2015.
L’atteinte de cet objectif nécessite la mise en application de mesures définies dans
les Plans de gestion par district hydrographique (PGDH révisables tous les 6 ans).

Message clé
Les évaluations réalisées pour la période 2009-2013 indiquent
que 57 % des masses d’eau (ME) de surface (203/354) et 40 %
des ME souterraines (13/33) ne sont globalement pas en bon
état2 en Wallonie. Ces résultats sont similaires à ceux obtenus
lors de l’évaluation précédente (2006-2008), ce qui laisse supposer que les objectifs fixés dans les premiers Plans de gestion3 ne
seront vraisemblablement pas atteints. Les problèmes se situent
principalement dans le district hydrographique de l’Escaut et
dans quelques sous-bassins mosans (Sambre, Vesdre, Meuse
aval)4 où la qualité écologique des cours d’eau est généralement
la moins bonne. Les facteurs qui expliquent le mauvais état des
ME sont essentiellement liés aux activités domestiques et de
services (assainissement insuffisant des eaux usées), aux activités agricoles (nitrate, pesticides) et aux activités industrielles.
Un deuxième cycle de PGDH est en préparation5 : il contiendra
un nouveau programme de mesures ainsi que des éléments justifiant un report d’échéances à 2027 pour certaines ME (pour des
raisons techniques, économiques ou d’ordre naturel6).
Fig. 10-1a Etat des masses d’eau de surface
en Wallonie (2009-2013)
% de masses d'eau
100 %
90 %

2
1

29

80 %
70 %

112

Facteurs identifiés comme
responsables du mauvais état

31

6%
7

42 %

23 %

50 %

20 %

[2] Etat écologique et chimique
pour les eaux de surface ; état
quantitatif et chimique pour les
eaux souterraines
[3] 51 % des ME de surface et
70 % des ME souterraines en bon
état d’ici la fin 2015
[4]

Cartes 19 et 20

[5] Enquête publique prévue
en juillet 2015
(http://eau.wallonie.be)
[6] Lorsque les temps de transfert
sol-aquifère ou de récupération des
écosystèmes sont très longs p. ex.
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[1] Pour les ME de surface
artificielles ou fortement
modifiées
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Situation défavorable et
tendance non évaluable

Fig. 10-1b Etat des masses d’eau souterraine
en Wallonie (2009-2013)

80 %

120

Evaluation

■ Assainissement collectif
des eaux usées insuffisant
■ Activités agricoles
■ Activités industrielles
■ Assainissement autonome
des eaux usées insuffisant

ICEW 2014 – Source : SPW - DGO3 - DEE
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& Seine
Le nombre en italique indique le
nombre de masses d'eau concernées
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■ Activités des ménages et
des services
■ Activités agricoles
■ Activités industrielles
■ Pollutions historiques
(sites contaminés)

ICEW 2014 – Source : SPW - DGO3 - DEE
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10-2 Nitrate dans les eaux souterraines
Des apports excessifs de fertilisants azotés peuvent faire augmenter les concentrations en nitrate dans les eaux souterraines au-delà de la norme de potabilité
de 50 mg/l. Des mesures particulières doivent alors être prises dans les zones
dites « vulnérables », où pareils (risques de) dépassements sont enregistrés.

Message clé
Les teneurs en nitrate les plus élevées sont mesurées dans les
masses d’eau souterraine qui sont soumises à des pressions
agricoles importantes (Sables de Comines-Warneton, Crétacés
de Herve et de Hesbaye, Sables bruxelliens…)1. Entre 2008 et
2011, 7 % des sites de contrôle répartis sur tout le territoire
wallon présentaient une teneur moyenne en nitrate supérieure
à la norme de potabilité, alors que ce pourcentage s’élevait à
12 % dans les zones vulnérables2. Toutefois, la part de sites non
conformes évolue à la baisse3 suite à la réduction des teneurs
en nitrate dans les zones vulnérables les plus impactées. En
outre, une étude statistique récente4 révèle que trois-quarts des
sites où la concentration en nitrate dépassait 50 mg/l en 2013
présentent dorénavant une évolution favorable. Dans l’optique
de poursuivre l’amélioration de la qualité de ses ressources en
eau, la Wallonie a récemment révisé son Programme de gestion
durable de l’azote agricole (PGDA III), en renforçant notamment
les mesures qui ont trait à la couverture des sols et aux systèmes de contrôle.

20042007

20082011

20002003

20042007

20082011

Zones vulnérables existantes au
01/01/2013 (n = 425)

■ > 50 mg/l ■ 40-50 mg/l ■ < 40 mg/l
n = nombre de sites de contrôle communs sur la période 2000-2011
ICEW 2014 – Source : SPW - DGO3 - DEE (Survey nitrate)

––– Comines-Warneton
––– Pays de Herve
––– Sables bruxelliens
Crétacé de Hesbaye
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[4] Analyse de tendance
appliquée sur 881 séries
chronologiques de concentrations
en nitrate dans les eaux
souterraines (EPHESIA, 2014)
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Carte 23

[3] Au profit d’une augmentation
équivalente du nombre de sites
dans la classe de concentration
40-50 mg/l
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70
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Concentrations moyennes
(mg NO3-/l)

% de sites de contrôle

80

[1]

[2] Au sens de la directive
91/676/CEE. Les zones
vulnérables ont été étendues en
date du 01/01/2013 et couvrent
désormais 58 % du territoire
wallon (AM du 22/11/2012).
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Fig. 10-2b Concentrations en nitrate dans
les eaux souterraines situées en et hors
zones vulnérables en Wallonie

1994

Fig. 10-2a Répartition des sites de contrôle
par classe de concentration en nitrate
dans les eaux souterraines en Wallonie

Evaluation

Sud-Namurois & Condroz
Nord Sambre et Meuse*
Région jurassique
Ardenne

Les zones vulnérables sont indiquées en italique
* déduction faite des autres zones vulnérables renseignées
ICEW 2014 – Source : SPW - DGO3 - DEE (Survey nitrate)
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10-3 Pesticides dans les eaux
souterraines
Après le nitrate, les pesticides constituent le second facteur de dégradation de la
qualité des eaux souterraines. Lorsque les teneurs dans les eaux brutes sont trop
élevées, les producteurs d’eau effectuent des filtrations ou des mélanges avec des
eaux de meilleure qualité, voire abandonnent certaines prises d’eau.

Message clé
Les pesticides sont présents en concentrations mesurables dans
deux-tiers des sites de contrôle de la qualité des eaux souterraines. Dans 20 % des cas, les teneurs mesurées sont telles que
la qualité des eaux est qualifiée de moyenne à mauvaise. En
conséquence, trois masses d’eau souterraine1 présentaient une
pollution marquée en 2009-2012 et huit autres des signes
de détérioration2. Les substances actives et leurs produits de
dégradation les plus problématiques proviennent d’herbicides qui
sont ou ont été utilisés en agriculture (atrazine3, bentazone…),
mais aussi par les particuliers ou les communes (dichlobénil-BAM
p. ex.). Face à cette situation, les producteurs d’eau ont dû appliquer des traitements spécifiques4 ou interrompre leur production
dans 46 sites de captage (couvrant 5,7 % de la production
annuelle d’eau de distribution) entre 1993 et 2012. Le Programme
wallon de réduction des pesticides5 propose des mesures plus en
amont, dont celle de renforcer les actions correctrices dans les
zones de protection des captages.

Pesticides dont la concentration
est la plus élevée

45,9 %

20
19,5 %
0

19,0 %

19,5 %

2005-2008 2007-2010 2009-2012

TOTAL : 410 sites
■ Données insuffisantes
■ Pesticides non détectés
Pesticides détectés avec
■ une eau qualifiée de bonne
(Indice SEQ-Eau > 60)

■ une eau qualifiée de moyenne
à mauvaise (Indice SEQ-Eau < 60)

14,9 %

54,5 %

17,5 %
■ Déséthylatrazine
■ Bentazone
■ 2,6-dichlorobenzamide (BAM)
■ Atrazine
■ Bromacile
■ Simazine
■ Diuron
■ Chlortoluron (< 1 %)

ICEW 2014 – Source : SPW - DGO3 - DEE (réseau DCE)
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2001

1,5 %
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[3] Cet herbicide appliqué
sur maïs est interdit depuis
septembre 2005 mais la matière
active et son métabolite
(déséthylatrazine) sont très
mobiles et persistants dans les
sols et les aquifères.

1999

30,2 %

[1] Parmi les 33 que compte
la Wallonie
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26,8 %

31,5 %
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4,4 %

1993

6,3 %

Base 100 (1993 = 100)

% de sites de contrôle

80

11,7 %

Situation légèrement
défavorable et
globalement stable

Fig. 10-3b Impact des pesticides
sur la production d'eau souterraine
potabilisable en Wallonie

Fig. 10-3a Présence de pesticides dans les eaux
souterraines en Wallonie
100

Evaluation

Valeurs en 2012
Volumes cumulés d'eaux
prélevées impactées (Mm3) ----------- 17,75
Nombre cumulé d'ouvrages impactés - 46
ICEW 2014 – Source : SPW - DGO3 - DEE
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10-4 Protection des captages
d’eau souterraine
Afin de préserver la qualité de ses eaux potabilisables, la Wallonie dispose de
divers outils réglementaires. Ceux-ci lui permettent notamment de délimiter des
zones de prévention et de surveillance autour des captages d’eau, mais aussi de
limiter les activités (potentiellement) polluantes au sein de ces périmètres.

Message clé
Fin 2014, la Wallonie comptait 4 zones de surveillance et 220
zones de prévention1, dont la quasi-totalité (96,5 %) vise à protéger des eaux destinées à la distribution publique. Les 509
prises d’eau protégées représentent 45 % des volumes d’eau
souterraine potabilisable prélevés chaque année. Ce taux de
couverture devrait fortement progresser dans les prochaines
années, vu le nombre de dossiers de délimitation de zones de
protection actuellement à l’étude. Par ailleurs, les budgets
consacrés à la protection des captages sont en constante augmentation, en particulier ceux destinés à mettre en conformité
les activités qui occasionnent des pollutions ponctuelles2 ou
diffuses. La SPGE prépare un nouveau programme de protection
2015-2019, qui devrait permettre de finaliser la délimitation des
zones de prévention et de mettre en œuvre les mesures correctives nécessaires. Les travaux seront axés en priorité sur les
prises d’eau qui connaissent des problèmes de nitrate et/ou de
pesticides3, de sorte que les masses d’eau concernées puissent
atteindre le bon état exigé par la directive cadre sur l’eau.

Etat de la situation
au 31/12/2014
20,2 %
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Volumes (millions de m3)

280

■ Volumes protégés
Prélèvements en eau potabilisable
(moyenne 1996-2011)

■ Arrêté ministériel publié,
signé ou proposé
■ Dossier à l'instruction
■ Solde par rapport aux
programmes SPGE

ICEW 2014 – Sources : SPW - DGO3 - DEMNA ; SPW - DGO3 - DEE

[1] La zone de prévention se situe
entre 35 et 1035 m autour de la
prise d’eau, alors que la zone de
surveillance couvre l’ensemble
du bassin d’alimentation
(SPW - DGO3, 2014).
[2] Remplacement de 6 700
réservoirs d’hydrocarbures à
risque sur la période 2008-2014
(SPGE, 2014)
[3] Via le développement de
contrats de captages participatifs
(SPGE, 2014)
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Evolution
320

+

Situation légèrement
défavorable mais en
amélioration

Fig. 10-4b Budget consacré à la
protection des captages d'eau
souterraine en Wallonie
Millions d'euros (valeurs cumulées)

Fig. 10-4a Délimitation des zones de protection des
captages d’eau souterraine en Wallonie (en volume
d’eau potabilisable prélevé)

Evaluation

■ Etudes ■ Actions de protection

* Budgets prévus pour la réalisation des 3 programmes
de protection de la SPGE couvrant la période 2000-2014
ICEW 2014 – Source : SPGE
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10-5 Qualité biologique des cours d’eau
La directive cadre européenne sur l’eau impose de suivre la qualité biologique
des cours d’eau. Celle-ci est évaluée sur base de la composition et de l’abondance
des populations de différents groupes indicateurs (flore aquatique et macroinvertébrés notamment) par rapport à des conditions de référence (non perturbées).

Message clé
En 2012, 70 % de l’ensemble des sites de surveillance de la qualité de l’eau contrôlés1 présentaient une eau de bonne ou très
bonne qualité biologique selon les groupes macroinvertébrés
et diatomées. Les stations de moins bonne qualité sont principalement situées au nord du sillon Sambre-et-Meuse, notamment
dans le district de l’Escaut 2, en zones cultivées, urbanisées
et industrielles, où les faibles débits3 agissent comme facteurs
aggravants. Sur la période 1990-2012, en moyenne 61 % des
sites pour lesquels une donnée est disponible pour chaque année
présentaient une eau de bonne ou très bonne qualité selon le
groupe des macroinvertébrés ; ce chiffre était de 54 % pour
les diatomées sur la période 1999-2012. Malgré la diminution de
certaines pollutions (ponctuelles et diffuses), l’augmentation du
taux d’épuration des eaux usées et la restauration écologique de
certains cours d’eau, les écosystèmes se rétablissent lentement.
Une amélioration progressive sur l’ensemble du réseau devrait
se produire avec la mise en œuvre4 des mesures listées dans les
plans de gestion par district hydrographique (PGDH)5, dont les
seconds volets sont en préparation pour la période 2016-2021.

Evaluation
Situation défavorable et
tendance non évaluable
[1] 49 sites contrôlés pour les
macroinvertébrés et 50 pour
les diatomées sur les 54 que
compte le réseau de surveillance

[2]

Carte 25

[3] Années sèches
[4] Dans le cadre d’autres plans
et programmes (programmes
agro-environnementaux p. ex.)
[5] PGDH 2009-2015 approuvés
par le Gouvernement wallon le
27/06/2014 : voir le programme
de mesures proposé sur
http://eau.wallonie.be

Fig. 10-5 Etat* des cours d'eau selon deux groupes d'indicateurs biologiques en Wallonie
Diatomées (IPS, Indice de
polluosensibilité spécifique)
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Proportion de sites** (n = 15)

Macroinvertébrés (IBGN, Indice biologique
global normalisé)

■ Très bon ■ Bon ■ Moyen ■ Médiocre ■ Mauvais
* Les limites des classes d'état pour le groupe indicateur "macroinvertébrés" diffèrent selon la typologie des masses d'eau (AGW du 13/09/2012)
** Sites de contrôle pour lesquels une donnée est disponible pour chaque année
*** En 2012, 70 % des sites contrôlés (49 sites pour l’IBGN, 50 sites pour l’IPS) présentaient une eau de bonne
ICEW 2014 – Source : SPW - DGO3 - DEMNA
ou très bonne qualité biologique.
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10-6 Matières azotées dans les cours d’eau
L’apport excessif de matières azotées dans les eaux de surface, sous la forme de
nitrate (NO3-), d’azote ammoniacal (NH4+) ou d’azote présent dans des composés
organiques, contribue à l’eutrophisation des eaux marines et perturbe les services rendus par les écosystèmes aquatiques (pêche, baignade…).

Message clé
En 2013, tous les sites de contrôle présentaient une eau qualifiée de bonne à moyenne, au vu des normes fixées pour le
NO3 . En ce qui concerne le NH4+ 1, la situation est plus contrastée, certains cours d’eau affichant une qualité jugée mauvaise
ou médiocre. Ceux-ci sont situés exclusivement dans le bassin
de l’Escaut (Haine, Lys…)2, un bassin densément peuplé où les
activités industrielles et agricoles sont fort présentes3. Malgré
une évolution cyclique des pollutions azotées, liée notamment
aux conditions météorologiques, une tendance à l’amélioration se dessine. Celle-ci s’explique par une réduction des flux
d’azote agricole qui rejoignent les cours d’eau (- 26 % entre
1996 et 2013), suite à une meilleure gestion des fertilisants
azotés4. Elle résulte aussi de l’augmentation du taux d’équipement en stations d’épuration (qui atteignait 90 % en 2014) et
de la diminution des rejets azotés d’origine industrielle (- 17 %
entre 1998 et 2011). Les mesures déjà existantes devraient être
renforcées au moyen des seconds Plans de gestion par district
hydrographique qui seront d’application à partir du 22/12/2015.

Evaluation

+

Situation légèrement
défavorable mais en
amélioration
[1] L’ammonium provient
essentiellement de la
biodégradation de la matière
organique. Au-delà de certains
seuils, il peut provoquer des
symptômes de toxicité aiguë
chez de nombreux organismes
aquatiques.
Carte 26

[2]

[3] Les cours d’eau situés dans ce
bassin présentent aussi des débits
assez faibles, qui ne permettent
pas de diluer les pollutions.
[4] Imposée par le Programme
de gestion durable de l’azote en
agriculture (PGDA)

Fig. 10-6 Etat des cours d’eau par rapport aux matières azotées en Wallonie
par classe de qualité*** pour l'azote ammoniacal
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* Percentile 90 des concentrations annuelles ** Sites de contrôle pour lesquels les données sont disponibles chaque année entre 1998 et 2013
*** Les limites des classes d'état diffèrent selon la typologie des masses d'eau (AGW du 13/09/2012)
ICEW 2014 – Source : SPW - DGO3 - DEE (base de données AQUAPHYC)
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10-7 Eutrophisation des cours d’eau
Des apports excessifs de phosphore dans les eaux douces induisent un phénomène
d’eutrophisation qui s’accompagne généralement d’un développement surabondant d’algues et d’un appauvrissement de l’eau en oxygène, critique pour certains
organismes aquatiques.

Message clé
Les cours d’eau les plus eutrophes sont principalement situés au
nord du sillon sambro-mosan, dans le district hydrographique de
l’Escaut1. Ce territoire présente une densité importante de zones
urbanisées et industrielles ainsi que de nombreux sols agricoles
exploités intensivement 2. On note une tendance à l’amélioration de la qualité de l’eau qui s’explique par la réduction des
charges polluantes industrielles, la finalisation de l’épuration
tertiaire des eaux usées urbaines3, l’interdiction des phosphates
dans les détergents et la réduction des apports d’engrais phosphorés (- 72 % entre 1995 et 2012). Les variations cycliques
observées sont dues à des apports diffus, en général plus élevés
lors de certains épisodes pluvieux importants (ruissellement,
érosion…), à la présence de sédiments pollués (toutefois en
cours d’extraction et de traitement) et à des débits plus faibles
(années sèches) qui augmentent la concentration des phosphates. L’amélioration observée devrait se poursuivre avec la
mise en œuvre4 des mesures listées dans les plans de gestion par
district hydrographique (PGDH)5, dont les seconds volets sont
actuellement en préparation pour la période 2016-2021.

Evaluation

+

Situation légèrement
défavorable mais en
amélioration
[1]

Carte 27

[2] Pour la plupart sensibles
à l’érosion et avec des degrés
de saturation en phosphore
supérieurs à 35 %
[3] Mise en conformité des
STEP devant être équipées d’un
traitement tertiaire
[4] Dans le cadre d’autres plans
et programmes (programmes
agro-environnementaux p. ex.)
[5] PGDH 2009-2015 approuvés
par le Gouvernement wallon le
27/06/2014 : voir le programme
de mesures proposé sur
http://eau.wallonie.be

Fig. 10-7 Etat* des cours d'eau selon la concentration en orthophosphates** en Wallonie
Bassins de la Meuse, du Rhin et de la Seine

90 %

90 %

80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %

80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %

2013

2009
2010
2011
2012

2007
2008

2003
2004
2005
2006

0%

1998
1999
2000
2001
2002

10 %

0%

1997

10 %

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Proportion de sites*** (n = 37)

100 %

1996

Proportion de sites*** (n = 10)

Bassin de l'Escaut
100 %

■ Mauvais ■ Médiocre ■ Moyen ■ Bon ■ Très bon
* Les limites des classes d'état pour le paramètre "orthophosphates" diffèrent selon la typologie des masses d'eau (AGW du 13/09/2012)
** Percentile 90 des concentrations annuelles. La méthode de calcul du P90 a été modifiée (et appliquée sur toute la série temporelle) par rapport aux publications précédentes
*** Sites de contrôle pour lesquels les données sont disponibles chaque année entre 1996 et 2013

ICEW 2014 – Source : SPW - DGO3 - DEE (base de données AQUAPHYC)
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10-8 Micropolluants dans les eaux
de surface
Pour vérifier si les normes de qualité environnementale (NQE) sont respectées
(directive 2008/105/CE), la Wallonie dispose d’un réseau de surveillance de ses
cours d’eau au sein duquel sont mesurées périodiquement les concentrations
d’une centaine de micropolluants (ETM, pesticides, hydrocarbures…).

Message clé
Les évaluations effectuées sur la période 2008 à 2013 indiquent qu’environ 15 % des masses d’eau de surface wallonnes
(52/354) présentent un mauvais état chimique1,2. Les problèmes s’observent surtout dans les bassins hydrographiques
où les activités industrielles et agricoles sont les plus développées (Meuse aval, Haine, Dendre, Dyle-Gette…)3. Depuis
2009, moins de 2 % du total des résultats d’analyse 4 (exprimés
en valeurs moyennes et maximales) se situent au dessus des
normes de qualité environnementale. Les dépassements enregistrés sont principalement le fait d’une présence excessive
de HAP et de pesticides. Alors que les pourcentages de nonconformité affichent une tendance à la baisse depuis 2006 (en
particulier pour les valeurs maximales), des mesures supplémentaires sont prévues dans le Programme wallon de réduction
des pesticides et les Plans de gestion des districts hydrographiques5. Elles visent notamment à mettre en place des zones
tampons le long des eaux de surface ou encore à réviser et
mieux contrôler les permis d’environnement.

Evaluation

+

Situation légèrement
défavorable mais en
amélioration
[1] L’état chimique n’a pas pu
être évalué pour 10 % des masses
d’eau (37/354) faute de données.
[2] Sans tenir compte des HAP
(provenant surtout d’apports
atmosphériques diffus), dont les
teneurs excèdent souvent les
normes existantes très sévères
(0,002 µg/l dans la plupart des
masses d’eau
[3]

Carte 21

[4] 90 substances pertinentes
analysées (38 substances
dangereuses et 52 polluants
spécifiques) (Annexe VII du Code
de l’Eau)
[5] http://eau.wallonie.be

Fig. 10-8 Présence de micropolluants* dans les eaux de surface en Wallonie
Respects des normes de qualité environnementale

Familles de micropolluants non conformes

Valeurs moyennes annuelles

Valeurs moyennes annuelles

■ NQE dépassées ■ NQE respectées
* 90 substances pertinentes analysées (38 substances dangereuses
et 52 polluants spécifiques) (Annexe VII du Code de l’Eau)
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10-9 Collecte et traitement des eaux
usées urbaines
La directive européenne 91/271/CEE fixe les échéances à respecter en matière
de collecte et de traitement des eaux usées urbaines : les travaux devaient être
terminés pour fin 1998 dans les agglomérations de 10 000 équivalents-habitants
(EH) et plus, et pour fin 2005 dans les agglomérations de 2 000 à 10 000 EH.

Message clé
Vu l’ampleur des travaux à réaliser, la Wallonie n’a pas pu respecter les échéances fixées par la législation, ce qui a généré
divers contentieux avec la Commission européenne1. Toutefois,
le retard se résorbe car, fin 2013, toutes les grandes agglomérations wallonnes (de 10 000 EH et plus) affichaient des taux
de collecte et de traitement des eaux usées urbaines conformes
aux exigences européennes2. Par ailleurs, la fin des travaux
approche dans les agglomérations de plus petite taille (2 000 à
10 000 EH), dont un tiers était toujours en défaut de conformité
fin 20133. Au final, les infrastructures mises en place ont permis
de collecter et de traiter 95 % des charges polluantes émises par
les agglomérations de 2 000 EH et plus. En matière d’égouttage,
afin d’atteindre les niveaux de conformité exigés, d’importants
investissements (± 480 M€) ont été réalisés depuis 2003 pour
finaliser et rénover les réseaux de collecte4. En outre, les Plans
d’investissement communaux (PIC 2013-2016) ont été optimisés
afin que les agglomérations de 2 000 EH et plus soient toutes
conformes en matière de collecte des eaux usées en 2015.
Fig. 10-9a Conformité des
agglomérations wallonnes par rapport
aux exigences de la directive
91/271/CEE (situation au 01/01/2014)

Ensemble des
agglomérations
4 000

100
80
60
40

18
18
12

88

20

38

0
2 000 à 10 000 EH

10 000 EH et plus

■ Collecte et traitement des eaux usées conformes
■ Collecte des eaux usées non conforme (Article 3)
■ Traitement des eaux usées non conforme (Article 4)
■ Collecte et traitement des eaux usées non conformes
(Articles 3 et 4)
ICEW 2014 – Source : SPGE
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Charge polluante (x 1 000 EH)

Nombre d'agglomérations

180

120

+

Situation légèrement
défavorable mais en
amélioration
[1] Condamnation avec sanction
financière en 2013 pour les
agglomérations de 10 000 EH et
plus ; condamnation de principe
en 2014 pour les agglomérations
de 2 000 à 10 000 EH
[2] Articles 3 et 4 de la directive
91/271/CEE
[3]

Carte 28

[4] Au moyen des contrats
d’égouttage passés avec les
communes (SPGE, 2014)

Fig. 10-9b Collecte et traitement des eaux usées
des agglomérations en Wallonie
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10-10 Taux d’équipement en stations
d’épuration
Afin d’améliorer l’état écologique et sanitaire de ses cours d’eau, la Wallonie
doit obligatoirement assainir les eaux usées issues de ses agglomérations, ce
qui implique la construction et la mise en service d’un nombre conséquent de
stations d’épuration collectives.

Message clé
Au 01/01/2015, la Wallonie comptait 427 stations d’épuration
publiques (STEP) capables de traiter une charge polluante de
3 976 430 équivalents-habitants (EH), ce qui représente un
taux d’équipement de ± 90 %. Depuis la création de la Société
publique de gestion de l’eau (SPGE)1 en 2000, la capacité de
traitement des eaux usées urbaines a plus que doublé, essentiellement grâce à la mise en service de stations d’épuration
de grande capacité (≥ 10 000 EH)2. Bien que la Wallonie ait
accumulé du retard par rapport aux exigences européennes3,
elle a redressé la situation puisque, fin 2014, le solde des capacités épuratoires à installer en zone d’assainissement collectif
ne représentait plus que 8,1 % de l’objectif à atteindre. Cette
performance est le résultat des investissements très importants qui ont été effectués ces quinze dernières années (± 2,2
milliards d’euros) et qui reposent majoritairement sur l’application d’un coût-vérité à l’assainissement (CVA) perçu sur chaque
m3 d’eau facturé à la distribution4.
Fig. 10-10a Traitement collectif des eaux
usées urbaines en Wallonie

+

Situation légèrement
défavorable mais en
amélioration
[1] La SPGE délègue l’exploitation
des infrastructures à sept
organismes d’assainissement
agréés (OAA).
[2] Les dernières en date (20132014) sont les stations de Amay
(54 200 EH), Dinant (13 500 EH)
et Aywaille (9 050 EH).
[3] Directive 91/271/CEE
[4] Le CVA est passé de
1,565 €/m3 en 2013 à
1,935 €/m3 (HTVA) le 01/01/2015
pour permettre la réalisation des
programmes d’investissement
actuels de la SPGE.

Fig. 10-10b Taux d'équipement en stations
d'épuration collectives en Wallonie*
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Evaluation

Capacité des stations d'épuration (EH) (2014) -- 3 976 430
Charge réelle traitée (EH) (2013) ----------------- 2 384 060
Nombre de stations (≥ 10 000 EH) (2014) --------------- 70
Nombre de stations (2 000 - 9 999 EH) (2014) ------ 119
Nombre de stations (< 2 000 EH) (2014) --------------- 238
Capacité totale à installer à terme (EH) ---------- 4 426 611
ICEW 2014 – Source : SPGE

Objectif : 4 426 611 EH (100 %)
■ Stations existantes
■ Stations en cours de réalisation
■ Stations encore à réaliser
* Situation au 01/01/2015
ICEW 2014 – Source : SPGE
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11-1 Flux d’azote et de phosphore issus
des sols agricoles
Des quantités excédentaires d’azote et de phosphore dans les sols par rapport
à la capacité de prélèvement des végétaux contribuent à dégrader la qualité de
l’environnement, celle des masses d’eau en particulier (eutrophisation, dépassement des normes de potabilité, perte de biodiversité…).

Message clé
Après une augmentation continue des flux d’azote1 (N) vers les
masses d’eau depuis 1970, ceux-ci ont diminué de 30 % entre
1995 et 2013, aussi bien au niveau des eaux de surface que des
eaux souterraines. Sur la même période, on enregistre également une réduction de 25 % des flux de phosphore (P) vers les
cours d’eau. Cette situation s’explique principalement par l’évolution des aléas météorologiques2, une réduction des apports de
fertilisants (- 17 % pour N et - 72 % pour le P minéral entre
1995 et 2012) et une meilleure maîtrise des effluents d’élevage
imposée par le Programme de gestion durable de l’azote en agriculture (PGDA). A côté des mesures du PGDA, d’autres démarches
contribuent aussi à réduire les excédents de N et P présents
dans les sols agricoles. Elles ont trait notamment à la fertilisation raisonnée, à l’agriculture biologique, aux programmes
agro-environnementaux, aux Plans de gestion des districts
hydrographiques3 ou encore aux principes de la conditionnalité
des aides agricoles.

Evaluation

+

Situation légèrement
défavorable mais en
amélioration
[1] Les transferts de N et P des
sols agricoles vers les masses
d’eau sont évalués à l’aide du
modèle EPICgrid qui intègre
divers paramètres (climat, types
de sols, pratiques agricoles…)
(Sohier & Degré, 2014a).
[2] Réduction de 9 % des volumes
de précipitations, de 20 % des
volumes ruisselés et de 27 % des
volumes percolés sur la période
1995-2013 (modèle EPICgrid,
Sohier & Degré, 2014b)
[3] http://eau.wallonie.be

Fig. 11-1 Transferts d'azote et de phosphore des sols agricoles vers les eaux de surface
et les eaux souterraines en Wallonie
Flux de phosphore
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■ via le transport de particules érodées
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ICEW 2014 – Source : ULg - GxABT - Unité Systèmes Sol-Eau (modèle EPICgrid)
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11-2 Matières organiques dans les sols
En plus d’accroître la fertilité des sols, les matières organiques remplissent des
fonctions majeures au niveau de leur structure (effet anti-érosif), de la circulation de l’eau, du stockage du carbone (lutte contre les changements climatiques)
et de la rétention/dégradation de certains polluants (effet filtre).

Message clé
Les teneurs en carbone organique total (COT) dans les sols suivent un gradient croissant du nord-ouest vers le sud-est de la
Wallonie, reflétant ainsi les tendances en matière de climat, de
relief et d’occupation du sol1. Environ 90 % des superficies sous
cultures présentent des teneurs en COT inférieures à 1,5 % dans
l’horizon de labour, alors que la plupart des sols sous prairies et
sous forêts affichent des valeurs 3 à 5 fois supérieures. Les sols
les plus carencés2 sont situés dans les zones de grandes cultures,
où les risques d’érosion sont les plus importants. En outre, ces
sols ont enregistré des pertes en COT parfois très élevées depuis
19603, même si la situation semble s’être stabilisée entre 1994
et 2008, sauf en région limoneuse où le déclin se poursuit4.
Diverses actions peuvent améliorer le statut organique des sols
(valorisation des engrais de ferme et de matières exogènes5,
programmes agro-environnementaux, non-labour…). La restitution des résidus de récolte au sol constitue aussi un facteur clé,
difficilement compatible avec leur utilisation à des fins énergétiques.

Régions agricoles

8-9

7-8

6-7

5-6

4-5

3-4

2,5 - 3

2 - 2,5

1,5 - 2

0 - 1,15

Classe de teneur en COT (%)
Sols sous cultures
Sols sous forêts

Situation défavorable et
tendance non évaluable
[1]

Carte 29

[2] Moins de 2 % de MO
(soit 1,15 % de COT), valeur
seuil en deçà de laquelle les
agrégats deviennent instables,
ce qui entraîne des risques de
dégradation des sols (Van-Camp
et al., 2004). Ces sols représentent
environ 2 % des superficies
sous cultures.
[3] Meersmans et al. (2011)
[4] Genot et al. (2012)
[5] Composts, boues d’épuration
certifiées, digestats…

Tab. 11-2 Teneurs en carbone organique total (COT)
des sols sous cultures pour les différentes régions
agricoles en Wallonie
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0
1,15 - 1,5

Surface cumulée (%)

Fig. 11-2 Teneur en carbone
organique total (COT) des sols
en Wallonie (2003-2012)

Evaluation

Sols sous prairies
Tous types de sols
(hors surfaces urbanisées)

ICEW 2014 – Sources : SPW - DGO3 - DNF ; ULg - GxABT ;
REQUASUD ASBL / Calculs DEMNA

COT (%) (période 2003-2008)

Tendance
entre 1994
et 2008

Valeurs moyennes

Ecart-type

Campine hennuyère

1,1

0,35

~

Limoneuse

1,2

0,30

- 6,5 %

Sablo-limoneuse

1,2

0,39

~

Condroz

1,4

0,38

~

Jurassique

1,7

0,72

- 15,3 %
~

Fagne

1,8

0,62

Famenne

2,0

0,69

~

Herbagère

2,2

0,85

- 12,9 %

Ardenne

3,1

0,74

~

Haute Ardenne

3,7

0,92

~

Toutes régions

1,4

0,52

~

~ : Pas de tendance linéaire
statistiquement significative

ICEW 2014 – Source : REQUASUD ASBL
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11-3 Erosion hydrique des sols
La pluie et le ruissellement de l’eau sur les terres agricoles peuvent provoquer
une érosion des sols et faciliter le transport des particules érodées vers les cours
d’eau. Les conséquences de ces phénomènes sont multiples : sédimentation dans
les cours d’eau, risque de coulée boueuse et d’inondation, contamination des eaux…

Message clé
Selon les résultats de la modélisation1, les pertes en sol dues
à l’érosion hydrique se chiffraient à ± 2,5 t/ha en 2013, en
moyenne sur l’ensemble du territoire wallon2. Elles ont doublé
entre 1971 et 1993 mais elles semblent s’être stabilisées depuis,
sauf quand l’érosivité des pluies est exceptionnellement élevée (comme en 2002 p. ex.). Par ailleurs, la part de la surface
agricole affichant des pertes en sol supérieures à 5 t/(ha.an)
est passée de 40 % à 30 % entre 1996 et 2013. Les régions
agricoles les plus impactées sont les régions limoneuse et sablolimoneuse3 de par la vulnérabilité de leurs sols et la présence
importante de cultures sarclées4. Outre les obligations qui sont
liées à la conditionnalité des aides agricoles, le récent Code
wallon de l’agriculture prévoit aussi l’octroi de subsides aux
pouvoirs locaux et une dizaine de mesures pour lutter contre
l’érosion des sols. Une cellule d’expertise et de conseils5 a également été mise en place, avec notamment pour mission d’émettre
des recommandations en matière de pratiques anti-érosives.

Evaluation

+

Situation légèrement
défavorable mais en
amélioration
[1] Application de l’équation
universelle des pertes de sol
(USLE) à l’aide du modèle
EPICgrid (Sohier & Degré, 2014a)
[2] Tous types de surface
confondus, hors sols artificialisés
Carte 30

[3]

[4] Cultures peu couvrantes au
printemps telles que la pomme de
terre, la betterave ou le maïs
[5] Cellule GISER
(http://www.giser.be)

Fig. 11-3 Pertes en sol par érosion hydrique diffuse et rendements en sédiments en Wallonie
Evolution sur l'ensemble
du territoire wallon
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* SAU et autres terres agricoles hors mailles de 1 km2 où les
superficies agricoles sont inférieures à 10 %
ICEW 2014 – Source : ULg - GxABT - Unité Systèmes Sol-Eau (modèle EPICgrid)
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11-4 Pollution locale des sols
Les sols pollués peuvent présenter des risques pour la santé humaine, les ressources en eau et les écosystèmes. De plus, ils freinent le redéveloppement économique local (manque d’attrait, gel de terrains à vocation économique…). Les enjeux
sont tels que les autorités régionales ont fait de leur gestion une priorité.

Message clé
Selon des estimations tenant compte de toutes les catégories de
sites concernées par une législation (passée ou actuelle) visant la
pollution des sols1, le nombre de sites susceptibles d’être pollués
en Wallonie serait de l’ordre de 2 700 à 17 7002, soit une densité
moyenne de 2 à 10 sites/10 km2 qui témoigne du passé industriel
wallon. Des protocoles de référence3 pour les investigations -de
l’étude historique à l’étude des risques- et l’assainissement des
sols sont imposés depuis 2013 par la législation, qui poursuit par
ailleurs son évolution4. La Banque de données de l’état des sols
centralisant les informations relatives aux sols, à leur pollution
éventuelle et à leur stade de gestion en dépend pour être opérationnelle. Ce renforcement des outils législatifs et de gestion s’est
accompagné depuis 2005 d’un renforcement des moyens financiers via les Plans Marshall et Marshall 2.vert : 369 M€ ont été
alloués à la remise en état de 60 sites à réaménager (SAR)5 pollués
prioritaires et 205 M€ à celle de 176 SAR non ou peu pollués prioritaires6. Le Plan Marshall 4.0 maintient l’importance de finaliser
ces travaux pour accueillir de nouveaux projets économiques.

Evaluation

+

Situation défavorable
mais en amélioration
[1] Législation relative aux
déchets, RGPE, CWATUPE, CoDT,
DRW du 5/12/2008, directive
IPPC/IED, directive SEVESO
[2] Chiffre incluant des sites à
faible probabilité de pollution et
des données incertaines
[3] Compendium wallon des
méthodes d’échantillonnage et
d’analyse (CWEA) et Code wallon
des bonnes pratiques (CWBP)
[4] Révision du DRW du
5/12/2008 et du CWBP en cours
[5] La plupart des SAR sont des
friches économiques.
[6]

Carte 31

Fig. 11-4 Pollution locale des sols en Wallonie : état des sites inventoriés (1/10/2014)

Sites potentiellement pollués1

Etat constaté après investigations
Sites non pollués
Sites pollués

Nombre de sites

Nombre de sites

Sites instruits dans le
cadre du DRW 5/12/2008 132
Dépotoirs

187

23

290

0

345

588
735

Stations-service

492

1342

Friches économiques

3592

Sites RGPE (dont IPPC/
IED et SEVESO)
Inventaire historique
en cours3

422
7391
5694
0
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Total : 2 671 à 17 731 sites
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0
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203

?
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Total : 515 sites

0
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?

2000
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377

352

2000

Total : 1 838 sites

0

?
?
2000

Total : 1 376 sites

■ Nombre de sites enregistrés ■ Estimation minorée4 ■ Estimation majorée5
Sites accueillant ou ayant accueilli une activité ou une installation susceptible de polluer le sol ou les eaux souterraines 2 Ou ayant fait l'objet de mesures de gestion de
la pollution 3 Cartes Vandermaelen (éditées vers 1850); Inventaire historique en cours d'enrichissement à partir d'autres sources 4 Sources fiables, minimum
de doublons 5 Données incertaines, risque de doublons
ICEW 2014 – Sources : SPW - DGO3 - DSD ; SPW - DGO4 - DATU ; SPAQuE (www.spaque.be)
1
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12-1 Etat de conservation des habitats
La directive européenne « Habitats » (92/43/CEE) impose aux États membres
d’évaluer l’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire et d’assurer leur maintien ou leur rétablissement dans un état de conservation favorable.

Message clé
L’évaluation de l’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire doit être réalisée par région biogéographique tous
les six ans suivant quatre critères1. L’état de conservation des
habitats de la région biogéographique continentale (qui couvre
70 % du territoire wallon) est considéré comme mauvais pour
66 % du nombre d’habitats concernés. De façon générale, les
facteurs « structure et fonctions » et « perspectives futures »
sont les critères les plus pénalisants. A titre d’exemple : pour les
forêts, ceci s’explique notamment par le manque de bois mort,
la compaction des sols, la faible régénération ou le drainage.
L’intensification des pratiques d’exploitation est la principale
raison du mauvais état de conservation des milieux agricoles. La
perte des caractéristiques biologiques des milieux ouverts agropastoraux, liée à leur fermeture2, est l’un des principaux critères
pénalisants pour ces milieux. Les tourbières et bas-marais sont
sanctionnés par le critère « surface occupée » souvent trop
faible3. La prochaine évaluation de l’état de conservation des
habitats d’intérêt communautaire est prévue pour 2019.

Evaluation
Situation défavorable et
tendance non évaluable
[1] Aire de répartition, surface
occupée, structure et fonctions,
et perspectives futures
[2] Croissance d’espèces
ligneuses
[3] Les données détaillées
relatives à l’état de conservation
de chaque type d’habitats pour
chaque état membre sont à
consulter sur http://bd.eionet.
europa.eu/activities/Reporting/
Article_17.

Fig. 12-1 Etat de conservation des habitats d’intérêt communautaire dans et en dehors des
sites Natura 2000 en Wallonie (région continentale) (2013)*
Critère
« aire de répartition »
5%

2%

Critère
« surface occupée »
2%

Tous critères confondus
2%

32 %

10 %

93%

22 %
42 %

Critère
« structure et fonctions »
5%

7%

Critère
« perspectives futures »
2%

29 %
59%

24 %

10 %
22 %

66 %

66 %

Nombre de types**
d'habitats :
■ Favorable ------------- 4
■ Défavorable
inadéquat ------------ 9
■ Défavorable
mauvais ------------- 27
■ Indéterminé --------- 1
Total = 41

* En raison de modifications méthodologiques, ces données ne sont pas
comparables aux données des années antérieures.
** Chaque type d'habitats (au sens de biotope) est caractérisé
par des conditions climatiques et physico-chimiques particulières
et uniformes et héberge une flore et une faune spécifiques
(p. ex. : hêtraie à luzule, pelouse calcaire ou tourbière haute).
ICEW 2014 – Source : SPW - DGO3 - DEMNA
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12-2 Etat de santé des forêts
Le dépérissement des arbres se traduit en général par des phénomènes anormaux de défoliation et de décoloration du feuillage. Ceux-ci témoignent d’un mauvais état sanitaire des forêts causé par une combinaison de facteurs naturels et
anthropiques.

Message clé
Depuis 1990, les feuillus subissent une dégradation progressive,
avec un accroissement important du taux de défoliation en 2009,
suivi d’une nouvelle hausse en 2012. En 2013, le pourcentage de
feuillus inventoriés anormalement défoliés était de 36 %. En ce
qui concerne les résineux, les taux importants de défoliation du
début des années 901 ont vraisemblablement été surestimés. En
1998, une correction a été apportée à la méthodologie employée :
le taux de défoliation a alors montré une relative stabilité autour
de 14 % jusqu’à un nouveau pic en 2010, suivi peu après d’une
augmentation à 31 % en 2013. Outre les effets de la pollution
atmosphérique, de la pauvreté chimique naturelle de certains sols
et du développement d’insectes déprédateurs, les stress hydriques
des étés 2009 et 2010 et du printemps 2011 sont à mettre en cause.
La hausse du taux de défoliation des feuillus en 2012 s’explique
difficilement par les conditions climatiques de l’année, proches de
la normale. Un effet cumulatif des stress encourus depuis 2009
peut être avancé. L’Observatoire wallon de la santé des forêts2,
créé en 2011, a pour missions de produire un bilan périodique de
la santé des peuplements, de suivre le développement d’insectes
pathogènes et de maladies et d’élaborer des cartes de risques, afin
de mettre en œuvre une lutte coordonnée en cas de crise sanitaire.

Evaluation

-

Situation défavorable et
en détérioration
[1] Chablis et attaques de scolytes
[2] http://owsf.environnement.
wallonie.be
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Résineux ---------------------------- 31 %
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Pourcentage d'arbres inventoriés défoliés à plus de 25 %

Fig. 12-2 Défoliation des peuplements forestiers en Wallonie

ICEW 2014 – Source : SPW - DGO3 - DEMNA (Inventaire phytosanitaire)
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12-3 Dépassement des charges critiques
en polluants acidifiants et eutrophisants
Lorsqu’ils sont en excès, les dépôts atmosphériques de polluants soufrés et azotés
constituent une des causes majeures de la dégradation des écosystèmes (acidification, eutrophisation). Ils peuvent notamment induire des déséquilibres nutritionnels conduisant à la régression et à la disparition de certaines espèces végétales.

Message clé
Les estimations1 révèlent qu’en 2010, moins de 2 % des surfaces
forestières wallonnes étaient encore affectés par des dépôts
atmosphériques dépassant la charge critique2 acceptable en
composés acidifiants et eutrophisants. La situation s’est donc nettement améliorée au niveau des écosystèmes forestiers, suite à une
réduction importante des retombées atmosphériques de soufre et
d’azote. Cette amélioration traduit les effets des mesures appliquées dans le cadre de la directive 2001/81/CE, qui ont permis de
limiter les rejets atmosphériques de polluants azotés et soufrés
en Wallonie (et en Europe) de 50 à 60 % entre 1990 et 2010.
Toutefois, la situation demeure problématique en ce qui concerne
les autres écosystèmes semi-naturels, en particulier les milieux
oligotrophes3, qui supportent mal les excès d’azote nutritif (même
en faible quantité). C’est pourquoi, malgré les efforts consentis,
92 % des superficies de milieux ouverts (landes, marais, tourbières…)4 en Wallonie étaient toujours impactés en 2010 par des
dépassements de charge critique en azote eutrophisant.

Evaluation

+

Situation légèrement
défavorable mais en
amélioration
[1] SITEREM et al. (2013)
[2] La charge critique se définit
comme la quantité maximale
de dépôts atmosphériques de
polluants qu’un écosystème peut
tolérer sans que l’on puisse y
déceler des effets indésirables
à long terme.
[3] Milieux naturellement pauvres
en nutriments (tourbières p. ex.)
[4] Ces écosystèmes de grand
intérêt biologique couvrent une
superficie de ± 12 000 ha, soit
0,7 % du territoire régional.

Fig. 12-3 Superficies affectées par des dépassements de charge critique en azote et en soufre
en Wallonie*

■ Forêt ■ Végétation semi-naturelle

■ Forêt ■ Végétation semi-naturelle
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* Données produites à partir des modèles VSD et EMEP
ICEW 2014 – Sources : ISSeP ; SITEREM ; SPW - AwAC ; SPW - DGO3 - DEMNA
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12-4 Bois mort en forêt
Indicateur important de la naturalité des forêts, le bois mort constitue un habitat
auquel sont liées près d’un quart des espèces forestières. Il contribue également
à la régénération naturelle par le maintien de la fertilité et de la capacité de production des sols forestiers et participe à la séquestration du carbone.

Message clé
Tous peuplements confondus, on compte en moyenne 10,7 m³/ha
de bois mort (au sol et sur pied) en forêt wallonne, soit 4,2 % du
volume total de bois vivant. Selon la littérature européenne, du
point de vue de la conservation de la nature et indépendamment
des autres fonctions dévolues à la forêt, le volume minimal de bois
mort1 permettant de préserver la majorité des espèces saproxyliques est de 30 m³/ha pour les forêts de basse altitude2. Le Code
forestier wallon impose de réserver deux gros bois3 morts par
hectare dans les forêts publiques ; leur nombre y est estimé à
0,57/ha. Parmi les autres critères de naturalité, citons la quantité de gros bois4 (vivant) (absent dans 80 % des forêts feuillues
inventoriées), la présence de lisières étagées (30 % des lisières
forestières inventoriées étant constituées des trois ceintures
végétales5) ou la diversité spécifique des peuplements (environ
40 % des peuplements échantillonnés étant composés de trois
essences et plus)6. Alors que la gestion des forêts a longtemps été
orientée exclusivement vers la production, de nouvelles pratiques
intègrent les aspects liés au maintien de la biodiversité.

Evaluation

+

Situation défavorable
mais en amélioration
[1] Y compris résidus
d’exploitation ou parties dépéries
d’arbres vivants
[2] Müller & Bütler (2010)
[3] Diamètre d’au moins 40 cm
[4] Seuils de circonférence :
chêne, 240 cm - hêtre, 220 cm autres feuillus indigènes, 180 cm
[5] Manteau forestier, cordon de
buissons et ourlet herbeux
[6] L’ensemble des chiffres
présentés sont tirés des trois
premières campagnes de mesure
du second cycle de l’IPRFW
(2008 à 2012).

Fig. 12-4 Volumes de bois mort à l'hectare en forêt wallonne* (2012)
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ICEW 2014 – Source : SPW - DGO3 - DNF (IPRFW)
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12-5 Statut de conservation des espèces
Le classement des espèces animales et végétales selon les différentes catégories
de conservation définies par l’Union internationale pour la conservation de la
nature (UICN) reflète les risques relatifs d’extinction à l’échelle régionale.

Message clé
Tous groupes confondus, 31 % des espèces animales et végétales
étudiées sont menacées de disparition à l’échelle de la Wallonie et
près de 9 % ont déjà disparu. L’état de conservation d’une espèce
résulte d’une combinaison de facteurs tels que la fragmentation1,
l’altération ou la disparition des habitats, l’incidence de pollutions diverses2 ou la présence d’espèces exotiques envahissantes.
Afin d’enrayer le déclin de la biodiversité et d’augmenter le potentiel d’accueil de la vie sauvage sur l’ensemble du territoire, la
Wallonie développe un projet de « Réseau Wallonie Nature » basé
sur un catalogue évolutif d’actions, chacune s’insérant dans l’un
de ses cinq objectifs stratégiques3. Dans sa Déclaration de politique régionale 2014-2019, le Gouvernement wallon s’engage à
concrétiser ce réseau en se concentrant sur les mesures les plus
efficientes et sur les partenariats avec les acteurs économiques
(agriculteurs, entreprises, carrières…), associatifs et publics
(communes, provinces…). Au niveau européen, la stratégie en
matière de conservation de la biodiversité à l’horizon 2020 4
s’articule en six objectifs (accompagnés d’un ensemble d’actions
ciblées) dont la réalisation requiert la coopération des principaux
secteurs d’activités et composantes de la société.

Evaluation
Situation défavorable et
tendance non évaluable
[1]

Carte 9

[2] Pesticides, eutrophisation et
autres pollutions de l’air, de l’eau
ou des sols
[3] P. ex. maintenir et renforcer
l’effort en matière de prise en
compte de la nature dans les
activités humaines ou protéger et
gérer en réseaux écologiquement
fonctionnels les sites d’habitats
et d’espèces les plus sensibles
[4] http://biodiversite.wallonie.
be/fr/strategies-biodiversite.
html?IDC=5582

Fig. 12-5 Statut UICN de conservation des espèces en Wallonie (2003-2010)
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ICEW 2014 – Source : SPW - DGO3 - DEMNA
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12-6 Evolution des populations
d’abeilles sauvages
Les abeilles sauvages constituent un indicateur de l’état des écosystèmes ; leurs
populations sont en déclin depuis de nombreuses années. Les causes de cette
mortalité sont multiples. Les conséquences de la disparition des abeilles sont
à la fois écologiques et économiques (cultures dépendantes de la pollinisation).

Message clé
Les abeilles sauvages (383 espèces en Belgique, dont 47 protégées en Wallonie1) ont décliné de façon significative depuis
1950, comme l’illustre l’évolution des populations de bourdons2.
Les causes de leur disparition sont multiples et liées à l’intensification de l’agriculture et à l’utilisation du territoire : utilisation
de pesticides, disparition de la flore messicole et des cultures
de légumineuses, fragmentation, altération et disparition des
habitats (haies, talus, ...). Dans nos régions, environ 75 %
des plantes à fleurs3 se reproduisent grâce aux pollinisateurs
(essentiellement les abeilles sauvages) et la valeur économique
de la pollinisation peut atteindre plusieurs centaines de millions
d’euros/an4. En outre, les cultures pollinisateurs - dépendantes5
sont en nette augmentation depuis 1993. La Wallonie a mis en
place depuis plus de 15 ans des méthodes agro-environnementales, en particulier les MAE 9c (bandes de parcelles aménagées
de type bande fleurie) mais celles-ci ne semblent pas toujours
adaptées aux réels besoins des abeilles sauvages6. Pour pallier
le manque de données récentes, divers autres projets7 en cours
permettront d’évaluer l’importance du déclin et d’en préciser les
causes afin de prévoir des pistes d’action. Le projet STEP devrait
aboutir en 2015 à l’élaboration d’une liste rouge européenne
des pollinisateurs8.
Fig. 12-6a Evolution des populations de
bourdons avant 1950 et depuis 1990
en Belgique

Evaluation
Situation défavorable et
tendance non évaluable
[1] Loi sur la Conservation de la
Nature, annexe IIb
[2] Ex : -97 % pour le bourdon
grisé et -95 % pour le bourdon
rudéral entre la période avant
1950 et depuis 1990 (Rasmont,
com. pers.)
[3] Y compris les cultures
agricoles
[4] Vereecken et al. (données
non publiées) ; Gallai & Vaissière,
2009; Gallai et al., 2009 ;
Breeze et al., 2011
[5] Principalement : colza,
cultures fruitières et horticoles
sous serre
[6] Projet MALVAS (2007)
[7] Projets fédéral BELBEES
(2013-2018, BELSPO) et européen
STEP (2010-2015)
[8] Nieto et al. (2015)

Fig. 12-6b Evolution de la production des cultures
dépendantes des pollinisateurs en Belgique*
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ICEW 2014 – Sources : ULB - LEPPS/EIB - Agroécologie & Pollinisation

http://etat.environnement.wallonie.be 107

Partie 12 Faune, Flore et Habitats

12-7 Evolution des populations
d’abeilles domestiques
L’abeille domestique est un indicateur de l’état des écosystèmes ; ses populations sont en déclin depuis plusieurs années. Leur taux de mortalité est particulièrement élevé en Wallonie ; il a quasi triplé depuis les années 90. Ce déclin
résulte de plusieurs facteurs.

Message clé
Sur 384 espèces d’abeilles présentes en Wallonie, seule
l’abeille domestique Apis mellifera L. produit du miel. Environ
75 % des plantes à fleurs des milieux tempérés se reproduisent grâce aux pollinisateurs mais l’abeille domestique ne
contribuerait qu’à 15 % tout au plus de la pollinisation des
cultures. Depuis la fin des années 90, les populations d’abeilles
domestiques déclinent. En 2012-2013, les apiculteurs wallons
ont perdu 34,6 % des colonies1, ce que confirme l’étude européenne EPILOBEE2 (mortalité de 32,8 % en Wallonie, soit le
plus haut pourcentage parmi les 17 pays européens participants). Ce déclin est multifactoriel et les causes agissent en
synergie : maladies (parasites, virus, bactéries, champignons),
agriculture intensive, perte de diversité florale, changements
climatiques… En particulier, l’acarien Varroa destructor est
considéré chez nous comme une des principales causes de mortalité. Une méta-analyse récente3 met aussi en cause l’usage
des pesticides systémiques 4 comme les néonicotinoïdes. En
2011, la Wallonie a mis en place avec les communes (203), les
provinces (3) et les citoyens (1094), le plan Maya5 qui vise à
reconstituer des espaces riches en plantes mellifères.

Evaluation
Situation défavorable et
tendance non évaluable
[1] Monitoring apicole belge –
ULg - GxABT
[2] Epidemiological study on
honey bee colony losses 20122013 – http://ec.europa.eu/food/
animals/live_animals/bees/study_
on_mortality/index_en.htm
[3] Pisa et al. (2014) ; WIA
(Worldwide Integrated
Assessment of the impact
of systemic pesticides on
biodiversity and ecosystems)
[4] Pesticides qui se retrouvent
dans toutes les parties de la
plante (racines, tiges, feuilles,
pollen, nectar…)
[5] http://biodiversite.wallonie.
be/fr/plan-maya.html?IDC=5617

Fig. 12-7 Evolution du taux de mortalité des colonies d'abeilles domestiques en Wallonie
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ICEW 2014 – Sources : ULg - GxABT - Unité d’Entomologie fonctionnelle et évolutive ; AFSCA
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12-8 Evolution des populations
d’oiseaux communs
La composition de l’avifaune est continuellement remodelée sous l’influence de multiples facteurs dont le plus déterminant est l’altération des milieux d’accueil. Les
populations d’oiseaux communs suivis en Wallonie1 sont globalement en diminution
sur le long terme, en concordance avec la tendance observée au niveau européen.

Message clé
La diminution la plus flagrante se remarque pour les oiseaux des
milieux agricoles où peu de sites de nidification et de ressources
alimentaires restent disponibles tout au long de l’année, sans
compter l’influence spécifique de certaines pratiques (traitements
phytosanitaires p. ex.). Toutefois, l’indice des espèces agricoles
a montré une amélioration depuis 2005 jusqu’à un niveau actuel
cependant inférieur de 20 % à l’effectif moyen de 1990. Cette amélioration ne semble pas encore être le reflet de la mise en œuvre
de méthodes agro-environnementales2 mais traduit plutôt l’augmentation des effectifs de certaines espèces généralistes3 et la
stabilisation à un niveau très bas, voire le déclin continu, d’autres
espèces plus spécialisées4. La courbe des oiseaux forestiers fluctue quant à elle autour de sa valeur de 1990. Les espèces généralistes pour leur part semblent avoir retrouvé, après une chute des
effectifs vers la fin des années 90, un effectif moyen proche du
niveau de base. Selon la liste rouge wallonne de 20105, 29 % des
espèces d’oiseaux nicheurs sont menacées de disparition6. Parmi
celles-ci, 28 % sont liées aux milieux ouverts. Cette situation s’explique notamment par le fait que la superficie des landes, fagnes
ou pelouses est particulièrement restreinte en Wallonie.

Evaluation

+

Situation défavorable
mais en amélioration
[1] 75 espèces considérées
(ne représentant que 43 % des
espèces nicheuses en Wallonie
mais plus de 96 % de l’avifaune
en termes d’effectifs)
[2] MAE 9 p. ex. : bandes de
parcelles aménagées
[3] Corbeau freux, fauvette
grisette p. ex.
[4] Bruant proyer p. ex.
[5] http://biodiversite.wallonie.
be/fr/oiseaux.html?IDC=787
[6] Catégories UICN
« vulnérable », « en danger » et
« en danger critique ». Perdrix
grise, engoulevent d’Europe,
tétras lyre p. ex.

Fig. 12-8 Evolution des effectifs d'oiseaux communs en Wallonie
Tendances des populations
des 75 espèces d'oiseaux communs
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ICEW 2014 – Sources : Aves-Natagora ; SPW - DGO3 - DEMNA (programme ISB/SURWAL)
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12-9 Evolution du petit gibier des
plaines agricoles
Les données de tirs des espèces de mammifères et d’oiseaux chassées inféodées
aux milieux agricoles constituent un indicateur de l’état des populations de ces
espèces car elles reflètent indirectement l’évolution de leurs densités. La baisse
de leurs prélèvements traduit également l’état préoccupant de ces milieux.

Message clé
Entre 2000 et 2013, une diminution de près de 50 % des tirs de
perdrix grise a été constatée (sans distinction possible de l’impact des lâchers). En ce qui concerne le lièvre, la variation du
taux de prélèvement est moins importante mais une diminution
continue est malgré tout observée depuis la saison 2005-20061,2.
La baisse des prélèvements pour ces deux espèces des plaines
agricoles reflète3 l’état préoccupant de ces milieux et de la
plupart des espèces animales qui y sont liées. Pour les espèces
non exclusivement liées aux milieux agricoles, les prélèvements
sont stables4 voire en augmentation5. L’intensification des pratiques agricoles a de multiples effets sur l’évolution des espèces
qui évoluent en plaine : l’accroissement de la taille des parcelles
cultivées dû au regroupement des terres et la destruction des
éléments de l’habitat6 entrainent la disparition des sites de
reproduction, d’abris et des sources de nourriture, raréfiées également par les effets de l’utilisation de pesticides. D’importants
progrès restent à faire en ce qui concerne la reconstitution d’un
maillage écologique en zone agricole à l’aide notamment des programmes agro-environnementaux ou du recours à des méthodes
alternatives d’agriculture multifonctionnelle7.

Evaluation

-

Situation défavorable et
en détérioration
[1] Les données de tirs proviennent
de 5 à 10 conseils cynégétiques
entre 1999 et 2006 et de 21 à
23 conseils entre 2007 et 2013.
[2] Bourdouxhe (2012),
Bourdouxhe (2013)
[3] En faisant l’hypothèse que
l’effort de chasse est constant
d’année en année
[4] Bécasse des bois ou
pigeon ramier
[5] Renard
[6] Haies, talus, bords de champs…
[7] Agriculture « bio »,
agroécologie… (de Tillesse, 2014)

Fig. 12-9 Taux de prélèvement du lièvre et de la perdrix grise dans les conseils cynégétiques
au nord des régions naturelles Fagnes-Famenne et Ardenne
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ICEW 2014 – Source : SPW - DGO3 - DNF
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12-10 Evolution des populations
d’ongulés sauvages
L’augmentation des populations wallonnes d’ongulés sauvages (chevreuils, sangliers, cerfs) a des conséquences tant environnementales (appauvrissement de la
biodiversité) qu’économiques (dégâts aux forêts et cultures, perte de rendements
agricoles…).

Message clé
Après une hausse constante depuis 1980 jusqu’à un doublement de la population au début des années 2000, les effectifs
de chevreuils semblent diminuer depuis 2005. Les populations
de sangliers ont plus que triplé depuis 1980 et celles des cerfs
ont doublé. On observe toutefois un certain fléchissement des
populations de cerfs depuis 2011, dû notamment à l’application
de plans de tir plus adaptés. Malgré le nombre croissant d’animaux
abattus, la chasse1 parvient difficilement à inverser cette tendance à la hausse qui s’explique notamment par l’absence de prédateurs, des hivers moins rigoureux ou une disponibilité importante en ressources alimentaires naturelles2 ou artificielles3,
réduisant l’effet de la sélection naturelle. Par ailleurs, les prix
élevés des locations de chasse défavorisent souvent les candidats
locaux au profit de chasseurs extérieurs moins présents sur le
terrain et poussent certains responsables de chasse à favoriser
le maintien de densités élevées pour satisfaire et conserver leurs
actionnaires. Le Gouvernement a adopté en 2012 un plan d’actions4 visant à atteindre un équilibre forêt-gibier en 25 mesures
(élargissement des possibilités de chasse, démantèlement des
clôtures infractionnelles, adaptation des pratiques de nourrissage5…). A noter que des dégâts6 ont été observés entre 2008 et
20127 sur 21 % des peuplements8.

Evaluation

-

Situation défavorable et
en détérioration
[1] Actuellement le premier élément
de régulation des populations
[2] Fruits, bourgeons, jeunes
pousses…
[3] Nourrissage, cultures diverses…
[4] http://www.wallonie.be/fr/
actualites/strategie-de-reductiondes-populations-des-grands-gibiers
[5] Les clôtures et le nourrissage
peuvent avoir pour conséquence
de concentrer les animaux dans
certaines zones et d’y favoriser
les dégâts.
[6] Abroutissements, frottis et
écorcements
[7] Selon l’Inventaire Permanent
des Ressources Forestières de
Wallonie
[8] Feuillus et résineux

Fig. 12-10 Estimation des populations d'ongulés sauvages en Wallonie
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12-11 Espèces exotiques envahissantes
Les espèces exotiques envahissantes (EEE) sont susceptibles d’entraîner des
dommages d’ordre environnemental (perturbation des successions écologiques,
compétition avec les espèces indigènes p. ex.), socioéconomique et sanitaire.

Message clé
En Wallonie, la liste des EEE compte 375 espèces de plantes ornementales et 21 espèces de vertébrés, dont 29 espèces de plantes
et 11 espèces de vertébrés répertoriées en liste noire1. Ces listes
ne sont pas exhaustives : il n’existe pas encore de programme
systématique de surveillance des EEE en Wallonie. Un système
d’alerte destiné à assurer la détection précoce des foyers d’installation d’une quarantaine d’espèces émergentes potentiellement
dommageables pour la biodiversité a toutefois été établi par la
Cellule interdépartementale sur les Espèces invasives (CiEi)2. Les
observations répertoriées3 témoignent d’une détérioration de la
situation. Des espèces sur liste d’alerte4 en 2010 se sont récemment
établies (le gobie à taches noires, qui a colonisé tout le cours
de la Meuse en trois ans, ou le chien viverrin). D’autres espèces
(érismature rousse, ibis sacré, cerf sika et vison d’Amérique) font
l’objet d’observations plus isolées mais sont susceptibles de se
naturaliser prochainement. Par ailleurs, des espèces installées
depuis plus longtemps (crassule des étangs, jussies, ragondin…)
tendent à étendre leur aire de distribution. La surveillance des EEE
sera prochainement intensifiée suite à l’adoption5 d’un Règlement
européen en matière de prévention et gestion des invasions. Des
actions de lutte seront aussi mises en place afin de tenter de
contenir l’installation et la propagation des EEE émergentes.

Evaluation

-

Situation défavorable et
en détérioration
[1] Espèces pouvant occasionner
d’importants dommages
environnementaux. Consulter
http://ias.biodiversity.be/
species/all pour une liste (encore
incomplète mais faisant l’objet
d’actualisations régulières) des
EEE en Belgique
[2] En partenariat avec Natagora
[3] Encodage en ligne
d’observations soumises à
validation par des experts
dûment accrédités
http://observations.be/invasive_
alert_view.php
[4] Espèces exotiques non encore
naturalisées en Wallonie mais
à potentiel de développement
élevé et dommageables pour
l’environnement
[5] Le 16/04/2014, COM (2013)

Fig. 12-11 Espèces exotiques émergentes en Wallonie
Evolution du nombre de localités où l'espèce a été observée
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■ 2013
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■ 2011
■ 2010
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Gobie à taches noires*
(Poisson)
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*Pour le gobie, une observation correspond généralement à plusieurs milliers d'individus
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12-12 Réseau Natura 2000
Le réseau Natura 2000 vise à assurer le maintien ou le rétablissement des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages d’intérêt communautaire dans un état de conservation favorable via la restauration d’un réseau
de sites naturels interconnectés, en application des directives européennes
« Oiseaux » (79/409/CEE) et « Habitats » (92/43/CEE).

Message clé
Les 240 sites Natura 20001 désignés couvrent un peu plus de
221 000 ha, soit 13 % du territoire régional, ce qui est relativement important dans une région densément peuplée comme
la Wallonie. Chaque site doit faire l’objet d’inventaires biologiques et d’une cartographie détaillée permettant d’identifier
les enjeux de conservation à prendre en compte par les propriétaires et gestionnaires2. A terme, les sites disposeront tous
d’un arrêté de désignation du Gouvernement wallon définissant
les mesures particulières de protection basées sur des unités
de gestion spécifiques aux types d’habitats et espèces qu’elles
abritent. Des mesures préventives générales3 y sont déjà d’application. Les avant-projets d’arrêtés de désignation pour les
240 sites ont été soumis à enquête publique fin 2012-début
2013. Actuellement, 59 d’entre eux bénéficient d’un arrêté de
désignation en vigueur4 ; 32 doivent voir leur arrêté de désignation adopté pour début 2015 ; 149 sont planifiés pour la
suite de cette même année. Les sites Natura 2000 constituent
les ¾ de la structure écologique principale (SEP)5, le réseau
écologique wallon. Ils sont constitués à près de 70 % par des
forêts, soit 27 % des surfaces forestières wallonnes. Les prairies, jachères et vergers d’une part et les cultures d’autre part
occupent respectivement 17 % et 1 % de la superficie totale
du réseau, soit environ 5,5 % des terres agricoles.

Evaluation

+

Situation favorable et
en amélioration
[1]

Carte 32

[2] http://www.natagriwal.be/
[3] AGW du 24/03/2011
[4] A consulter sur http://
environnement.wallonie.be/legis/
consnat.htm#natura2000
[5] Outre les sites Natura 2000,
la SEP réunit les périmètres non
retenus par le Gouvernement
wallon pour faire partie du réseau
Natura 2000 ainsi que les sites de
grand intérêt biologique (SGIB)
qui comprennent notamment
les sites naturels protégés
(réserves naturelles domaniales,
agréées et forestières, zones
humides d’intérêt biologique et
cavités souterraines d’intérêt
scientifique).

Fig. 12-12 Occupation du sol* dans les sites Natura 2000** en Wallonie (2014)
3,3 %

2,2 %
1,1 %

3,4 %

1,1 %

4,2 %
68,1 %
16,6 %

■ Forêts
■ Prairies, jachères et vergers
■ Milieux humides et aquatiques
■ Terrils et terres vaines et vagues
■ Milieux bâtis, friches et espaces verts
■ Bâtiments et enceintes militaires
■ Pelouses, landes et broussailles
■ Cultures
■ Autres (0,001 %)
Superficie totale : 221 011 ha
* Sur base de la carte d'occupation du sol de Wallonie dans sa version de 2007
** Sur base d'une version de la cartographie du réseau Natura 2000 au 24/10/2014
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12-13 Sites naturels protégés
Face au déclin de la biodiversité, la protection de sites naturels permet de sauvegarder des noyaux d’habitats et de populations à partir desquels un redéploiement des espèces est possible.

Message clé
Le réseau de sites naturels protégés (réserves naturelles ou
forestières1, zones humides d’intérêt biologique2 et cavités souterraines d’intérêt scientifique3) continue de s’étoffer mais reste
peu étendu en Wallonie. En cause principalement la diminution
des budgets pour l’acquisition de parcelles privées. Fin 2013, un
peu plus de 12 800 ha de sites naturels bénéficiaient d’une protection juridique, ce qui correspond à 0,76 % du territoire wallon (les
experts estiment généralement nécessaire d’octroyer un statut
fort de protection à 5 à 10 % d’un territoire donné). Dans sa
Déclaration de politique régionale 2009-2014, le Gouvernement
wallon prévoyait à l’échéance d’au moins doubler le pourcentage
de la surface du territoire sous statut de réserves naturelles. Cet
objectif n’a pas été atteint4. Parallèlement, 5 538 ha de forêts
feuillues publiques5 ont récemment été inscrits en « réserves
intégrales » en application du Code forestier. Au sein de ces
forêts où l’exploitation du bois est difficile voire impossible6 et/
ou sans intérêt économique, aucune forme d’exploitation n’est
pratiquée7 afin de permettre le vieillissement de la forêt et l’expression des dynamiques naturelles.

Evaluation

+

Situation défavorable
mais en amélioration
[1] Loi du 12/07/73 sur la
conservation de la nature
[2] AERW du 08/06/89
[3] AGW du 26/01/95
[4] 9 500 ha de RND et RNA en
2009 pour 10 900 ha fin 2013
[5] Soit 2 % de la superficie
feuillue totale wallonne ou 3,8 %
de la superficie feuillue publique
[6] Terrains en pente p. ex.
[7] Sauf certaines interventions
telles que le contrôle du gibier ou
la sécurisation des chemins

Fig. 12-13 Superficie des sites naturels protégés en Wallonie
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RND
170

TOTAL
474

*Cavités souterraines d'intérêt scientifique
(pas de superficie)
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12-14 Programmes agroenvironnementaux
Les méthodes agro-environnementales (MAE) font partie du 2ème pilier de la PAC,
le « Développement rural ». Elles ont pour but d’encourager la mise en œuvre
volontaire d’actions de conservation et d’amélioration de l’environnement (eaux
de surface et souterraines, sols, paysages, biodiversité, climat…) en zone agricole.

Message clé
L’adhésion aux MAE connait une croissance continue, en quantité
et en qualité. En 20121, 54,6 % des agriculteurs wallons étaient
engagés dans minimum une MAE et 11 % dans une MAE ciblée2,3
impliquant un encadrement spécialisé. Les plus pratiquées : entretien du maillage écologique (12 370 km de haies, 144 000 arbres,
4 500 mares), couverture hivernale du sol (54 100 ha), maintien
de prairies naturelles (15 460 ha) et tournières (2 940 km). Près
de 5 % des exploitations étaient dans une démarche d’autonomie fourragère (« faible charge en bétail » sur l’ensemble de leurs
prairies, 34 100 ha), avec un impact environnemental marqué sur
la flore, le climat, l’eau… Les MAE ciblées comptaient 150 exploitations de référence en plan d’action agro-environnemental,
6 690 ha de prairies de haute valeur biologique4, 900 éleveurs,
1 275 km de bandes faunistiques, paysagères, anti-érosives ou
messicoles complétant le maillage en cultures. Leurs impacts5
sont régulièrement évalués. Environ 6,5 % de la superficie agricole wallonne était exploitée de façon favorable à la biodiversité,
avec de fortes disparités entre exploitations et entre régions agricoles. A ce stade, le Programme wallon de développement rural
2014-2020 qui vise à atteindre 25 % de SAU concernés par les MAE
en 2020 est en cours d’examen par la Commission européenne.
Fig. 12-14 Participation aux programmes
agro-environnementaux en Wallonie

Evaluation

+

Situation favorable et
en amélioration
[1] Depuis 2013, il y a une
limitation temporaire de la
plupart des MAE jusque 2015
pour des raisons budgétaires.
[2] Equipant 5,4 % du parcellaire
agricole
[3] MAE soumise à avis d’expert
définissant l’éligibilité de la
parcelle et le cahier des charges
spécifique, incluant un suivi
régulier de l’expert
(MAE 8, 9 et 10)
Carte 33
[4] High Natural Value Farmlands
(Evaluation Expert Network,
2009)
[5] Impacts sur les pollinisateurs,
les oiseaux agricoles, l’eau, le sol…

Tab. 12-14 Méthodes agro-environnementales
(MAE) mises en œuvre en Wallonie (2012)
Taux de participation
des agriculteurs (%)
1A - Haies et bandes boisées
32,5 %
1B - Arbres, buissons et bosquets isolés
15,0 %
1C - Mares
9,7 %
2 - Prairies naturelles
13,3 %
3A - Tournières enherbées (en bordure de culture)
12,8 %
3B - Bandes de prairies extensives
7,0 %
4 - Couverture hivernale du sol pendant l'interculture
22,5 %
5 - Cultures extensives de céréales
2,5 %
6 - Détention d'animaux de races locales menacées
3,8 %
7 - Maintien de faibles charges en bétail
5,0 %
8 - Prairies de haute valeur biologique
5,6 %
9 - Bandes de parcelles aménagées (en culture)
4,4 %
10 - Plan d'action agro-environnemental
0,9 %
Participation aux MAE ciblées (MAE 8, 9, 10)
11,0 %
Toutes MAE confondues
54,6 %
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13-1 Missions de contrôle et de police par
le pouvoir régional
Les missions de contrôle effectuées par les services habilités de l’Administration
régionale visent essentiellement à prévenir autant que possible les infractions
environnementales. En cas de suspicion de non-respect des obligations réglementaires, des missions de police sont mises en œuvre.

Message clé
Les missions de contrôle1 et de police2 de l’Administration régionale de l’environnement reposent sur une note d’orientation
triennale, qui est déclinée en plans d’action annuels (PAA) au
niveau de chaque direction du Département de la police et des
contrôles (DPC). Les missions de contrôle visent à :
•	assurer le respect des obligations environnementales ;
• prévenir les infractions environnementales ;
•	identifier les secteurs d’activité auxquels une attention
particulière doit être portée3.
Les missions de police, quant à elles, reprennent essentiellement :
• des interventions liées à des plaintes et des dénonciations ;
• des flagrants délits ;
• des devoirs judicaires.
Le nombre d’enquêtes réalisées par les directions extérieures du
DPC varie d’une année à l’autre, selon les moyens disponibles
et les priorités reprises dans les PAA. En moyenne, environ
5 400 enquêtes sont initiées chaque année. L’instruction de
plaintes nouvelles et le suivi des plaintes anciennes constituent
près de 70 % des demandes.

Evaluation ?
Non pertinente ou
non réalisable
[1] Toute action menée afin de
vérifier la bonne exécution des
dispositions de la loi
[2] Toute action visant la
recherche de cas de non-respect
des règlementations : infraction
pressentie ou avérée
[3] Les entreprises concernées
par les directives IPPC/IED
(directives 2008/1/CE et
2010/75/UE) et SEVESO
(2003/105/CE), les entreprises
soumises au règlement REACH
(1907/2006), les entreprises qui
sollicitent une aide régionale à
l’investissement…

Fig. 13-1 Contrôles du respect des législations environnementales en Wallonie
Enquêtes* réalisées par les directions extérieures du DPC (SPW - DGO3)
■ Autres enquêtes (déchets, SEVESO,
appareils contenant des PCB/PCT,
zones de captage des eaux
potabilisables…)
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■ Inspection des exploitations agricoles
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■ Inspection des entreprises IPPC/IED
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* A partir de 2011, les enquêtes réalisées par
l'Unité de répression des pollutions ne sont
plus reprises dans la base de données Gesdos

ICEW 2014 – Source : SPW - DGO3 - DPC (base de données Gesdos)
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13-2 Constatation et répression
des infractions environnementales par
le pouvoir régional
A côté des actions de prévention, l’Administration régionale de l’environnement
(SPW - DGO3) a également pour missions de constater et de réprimer tout acte,
sur base du décret « infractions environnementales » du 5/06/2008, qui tendrait
à dégrader la qualité de l’environnement en Wallonie.

Message clé
Pour prévenir autant que possible les infractions environnementales, les agents de la DGO3 informent les secteurs d’activités de
leurs obligations légales par le biais d’une injonction (soit en
moyenne 38 % des mesures de contrainte entre 2005 et 2013)1.
Lorsqu’une infraction est mineure (infraction administrative,
premier constat, infraction réparable ou éco-diagnostic nul ou
bénin), les agents adressent un avertissement. Suite à la mise
en œuvre du décret du 5/06/20082, le nombre d’avertissements
a chuté3. Si l’infraction est majeure (éco-diagnostic sérieux ou
grave, flagrant délit, récidive ou impossibilité de régler administrativement l’infraction), un procès-verbal (PV) est dressé. Les
directions extérieures du DPC dressent en moyenne 334 PV par
an. Les infractions en matière de déchets et auprès des installations classées représentaient, en 2013, ¾ des PV. L’Unité
de répression des pollutions, quant à elle, dresse en moyenne
350 PV par an. En matière de patrimoine naturel, l’Unité antibraconnage dresse en moyenne 500 PV par an4. La chasse (braconnage et absence de permis de chasse) et la conservation de
la nature (tenderie) restent les domaines les plus verbalisés.
Fig. 13-2a Constatation des infractions
environnementales en Wallonie
Mesures de contrainte prises par
les directions extérieures du DPC

Procès-verbaux par matière

2 000

■ Déchets ■ Installations classées
■ Bruit
■ Eau
■ Autres (0,6%)
■ Air

1 500

2%

Non pertinente ou
non réalisable
[1] Pour les directions
extérieures du DPC
[2] Décret relatif à la recherche,
la constatation, la poursuite et
la répression des infractions
environnementales ainsi qu’aux
mesures de réparations en
matière d’environnement
[3] Le décret n’impose plus
l’envoi que d’un avertissement
au lieu de deux.
[4] L’UAB apporte également
un soutien aux agents du DNF
lors d’investigations plus
complexes. Faute de données
disponibles pour les 3 dernières
années, les PV du DNF ne sont
pas traités ici (en moyenne
850 PV par an entre 2005
et 2010).
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Evaluation ?

TOTAL : 330 PV

■ Injonction ■ 1er avertissement
■ 2éme avertissement ■ Procès-verbal
ICEW 2014 – Source : SPW - DGO3 - DPC (directions extérieures : base de données Gesdos)
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■ Chasse ■ Conservation de la Nature ■ Pêche
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13-3 Sanctions administratives
par le service du fonctionnaire
sanctionnateur régional
Le décret du 5/06/2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions, ainsi qu’aux mesures de réparation en matière d’environnement, a notamment pour objectif de réprimer plus efficacement les infractions environnementales. Pour ce faire, un régime d’amendes administratives a été mis en place.

Message clé
Quand une infraction est constatée dans le domaine de l’environnement, de l’agriculture ou du patrimoine naturel par des agents
de la DGO31, le service du fonctionnaire sanctionnateur (SFS) est
compétent2 pour imposer des sanctions administratives, dans le
cas où le procureur du Roi renonce à poursuivre le contrevenant
ou omet de notifier sa décision. Le SFS a reçu 5 688 procès-verbaux (PV) sur la période 2009-20133. Dans un même PV, plusieurs
infractions peuvent être constatées, selon le nombre de dispositions légales non respectées. En 2009, 70 % des PV traités par
le SFS concernaient des infractions en matière de déchets et de
permis d’environnement (PE). En 2013, les déchets représentaient
toujours près d’ des PV reçus, tandis que la part des PV en lien
avec des infractions au PE était en forte baisse (- 47 %). A l’inverse, la part des PV relatifs aux infractions en matière de pêche
a plus que doublé sur la période. En ce qui concerne les décisions
prises, le SFS privilégie de plus en plus les amendes avec sursis.
Dans le cadre de la réforme du Décret « infractions environnementales », il est prévu de renforcer les pouvoirs du SFS en élargissant
ses domaines de compétence4 et ses moyens d’investigations.

Non pertinente ou
non réalisable
[1] Les communes peuvent
aussi désigner des agents
constatateurs et des
fonctionnaires sanctionnateurs.
[2] Dans les domaines repris
dans le décret du 5/06/2008,
auxquels s’ajoute le bien-être
animal depuis le 1/01/2015
[3] Données extraites de la
base de données du SFS le
16/10/2014
[4] Il est prévu d’intégrer dans
le champ d’application du
décret : le Code forestier, la loi
du 28/02/1882 sur la chasse,
ainsi que la loi du 1/07/1954 sur
la pêche fluviale. Actuellement,
seules les parties V et VI du
décret s’y appliquent.

Fig. 13-3b Procès-verbaux reçus par le service
du fonctionnaire sanctionnateur régional,
par domaine

Fig. 13-3a Procès-verbaux reçus
par le service du fonctionnaire
sanctionnateur régional
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* Pour cette matière, le SFS a des compétences restreintes. L’avant-projet de réforme
du décret « infractions environnementales » prévoit cependant d’intégrer l’ensemble
de cette matière dans le champ de compétence du SFS.
ICEW 2014 – Source : SPW - DGO3 - DPC (SFS)
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13-4 Contrôle de la conditionnalité
des aides agricoles
Depuis le 1er janvier 2005, les agriculteurs européens reçoivent des aides financières
directes qui sont dorénavant conditionnées au respect d’un certain nombre de
normes favorables à l’environnement, à la santé publique et au bien-être des
animaux.

Message clé
La conditionnalité s’applique aux 4 domaines suivants1 :
• 	bonnes conditions agricoles et environnementales2 ;
• 	environnement, biodiversité et changement climatique3 ;
• 	santé publique, santé animale et réglementation
phytosanitaire ;
• 	bien-être des animaux.
Des contrôles systématiques sont organisés chaque année par la
Direction des contrôles de la DGO3 et l’AFSCA. Le non-respect de la
conditionnalité peut entraîner une réduction des aides octroyées
aux agriculteurs, voire l’exclusion du système dans certains cas.
Les réductions appliquées sont fonction du degré de non-conformité, du caractère intentionnel ou non de l’infraction et de
l’aspect répétitif ou non de celle-ci. En 2013, 2 284 exploitations
ont fait l’objet d’un contrôle sur place et 13 819 d’un contrôle
administratif. Au total, 521 agriculteurs ont été pénalisés. Il en
a résulté une réduction des aides financières pour (i) 503 agriculteurs demandeurs d’aides dans le cadre du 1er pilier de la Politique
agricole commune (soutien des prix), pour un montant total de
373 392 € et (ii) 273 agriculteurs dans le cadre du 2ème pilier
(développement rural), pour un montant total de 20 890 €.
Par ailleurs, 30 agriculteurs ont été exclus du système d’aides.

Evaluation ?
Non pertinente ou
non réalisable
[1] Art D.250 du Code wallon
de l’agriculture et AGW
du 22/06/2006
[2] Lutte contre l’érosion,
conservation de la structure
et du statut organique des
sols, maintien des pâturages
permanents…
[3] Respect des dispositions
relatives aux sites Natura
2000 et à l’utilisation de boues
d’épandage en agriculture,
protection des eaux contre
la pollution par le nitrate
et certaines substances
dangereuses

Fig. 13-4 Réduction des aides appliquée au titre de la conditionnalité en Wallonie (2013)
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13-5 Contrôle du programme de gestion
durable de l’azote en agriculture
Le Programme wallon de gestion durable de l’azote en agriculture (PGDA) n’est
entré en vigueur que fin 2002. Il correspond au code de bonnes pratiques et au
programme d’actions imposés par la directive 91/676/CE, qui vise à prévenir et à
réduire la pollution des eaux induite par le nitrate d’origine agricole.

Message clé
Les mesures du PGDA1 visent principalement (i) la désignation
de zones vulnérables2, (ii) le stockage des effluents d’élevage,
(iii) les quantités, les périodes et les conditions d’épandage
des engrais, (iv) la conduite des cultures3, (v) la mesure
de l’azote potentiellement lessivable dans les sols (APL),
(vi) l’encadrement des agriculteurs4 et (vii) l’organisation de
contrôles. Le bilan en azote organique de chaque exploitation
est contrôlé par le calcul du taux de liaison au sol (LS)5 qui
ne doit pas dépasser la valeur de 1. Fin 2013, 97 % des
exploitations concernées respectaient ce critère. Par ailleurs,
les valeurs d’APL étaient jugées conformes pour 86 % des agriculteurs et 79 % des parcelles contrôlés en zones vulnérables
(malgré une forte disparité entre cultures). Outre l’extension
des zones vulnérables en 2013, le PGDA a fait l’objet d’une
révision en juin 2014 afin d’améliorer notamment la qualité et
le suivi des contrôles (obligation de détenir une attestation
de conformité des infrastructures de stockage p. ex.).
Fig. 13-5a Taux de liaison au sol (LS) des
exploitations agricoles en Wallonie
LS interne*
(hors échanges
d'effluents)
Pourcentage d'exploitations
agricoles concernées

[1] Articles R.190 à R.232 du
Code de l’Eau
[2]
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[3] Couverture hivernale du
sol, bandes enherbées, cultures
intermédiaires pièges à nitrate…
[4] http://www.nitrawal.be
[5] Rapport entre les quantités
d’azote organique disponible
au sein d’une exploitation
(production interne +
importations – exportations)
et ses capacités d’épandage
autorisées

Pourcentage de parcelles
contrôlées conformes

Valeur en %

90 %
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80 %
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10 %
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globalement stable

Fig. 13-5b Conformité des mesures d'azote
potentiellement lessivable (APL) dans les
zones vulnérables en Wallonie (2013)

LS - Zones
vulnérables* (avec
échanges d'effluents)

100 %

Evaluation

Maïs
TOTAL**

Gammes de LS : ■ > 1,5 ■ 1 - 1,5 ■ 0,5 - 1 ■ ≤ 0,5
*Valeurs hors exploitations marginales (moins de 90 kg d'azote organique produit),
hors exploitations hors sol (LS infini) et hors exploitations non tenues de remplir
une déclaration de superficie
ICEW 2014 – Source : SPW - DGO3 - DSD (base de données TALISOL)
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* Cultures intermédiaires pièges à nitrate (moutarde, phacélie, seigle...)
** Nombre total de parcelles conformes (tous types de cultures)/nombre total
de parcelles contrôlées
ICEW 2014 – Source : SPW - DGO3 - DEE

Partie 13 Contrôle et monitoring de l’environnement

13-6 Budgets consacrés aux réseaux de
mesure de la qualité de l’environnement
La Wallonie finance divers réseaux de mesure et de suivi de l’état des composantes environnementales (air, eau, sols, biodiversité…) et des pressions qu’elles
subissent, afin de répondre notamment aux exigences de la législation européenne en la matière.

Message clé
Les indicateurs présentés ici ont trait uniquement aux réseaux
de mesure (i) qui dépendent de la DGO3 et de l’AwAC et (ii) pour
lesquelles des données étaient disponibles au 12/02/2014.
Le Gouvernement wallon confie l’exploitation technique des
réseaux les plus importants (air, eau, CET…) à l’Institut scientifique de service public (ISSeP). Dans les autres cas, les
réseaux sont gérés par l’Administration avec l’appui scientifique des centres de recherches universitaires.
Sur la période 2000-2013, le budget total alloué aux réseaux
de mesure de la qualité de l’environnement a plus que doublé,
pour atteindre près de 17 M€ en 2013. Environ de ce montant était consacré au contrôle de la qualité de l’air et de l’eau.
La progression sur la période s’explique notamment par l’impératif de répondre aux exigences croissantes de la législation
européenne dans ces deux domaines1 (multiplication des sites
de contrôle et du nombre de paramètres à analyser, normes
plus sévères et méthodes analytiques plus contraignantes…).

Evaluation ?
Non pertinente ou
non réalisable
[1] Directive cadre sur
l’eau 2000/60/CE (réseau
de surveillance des masses
d’eau, fixation de normes de
qualité environnementales…) et
directive concernant la qualité
de l’air ambiant et un air pur
pour l’Europe 2008/50/CE

Fig. 13-6 Budgets alloués aux principaux réseaux de mesure de la qualité
de l’environnement en Wallonie
20

Air
■ Qualité de l'air ambiant
■ Contrôle des émissions atmosphériques

18

Budget (millions d'euros)

16

8

Eau
■ Eaux souterraines (analyses de l'eau et piézométrie)
Eaux de surface
■ Qualité de l'eau (paramètres physico-chimiques,
écotoxicologiques et biologiques)*
■ Débits des cours d'eau non navigables
■ Sédiments dans les cours d'eau non navigables

6

■ Contrôle des centres d'enfouissement technique

4

■ Inventaire des ressources forestières (IPRFW)

14
12
10

2

■ Suivi de l’état de l’environnement wallon
par les indicateurs biologiques

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
* y compris le réseau d’alerte « Aquapol »
** estimation

■ Observatoire de la santé des forêts**

ICEW 2014 – Sources : ISSeP ; SPW - AwAC ; SPW - DGO3 - DNF/DRCE/DEMNA/DPC
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ICEW 2014 – Source : SPW - DGO3 - DNF
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Voir fiche 11-2
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* Légende simplifiée

Complexes de sols
Sols artiﬁciels ou non cartographiés

Sols limono-caillouteux à charge
schisto-phylladeuse et à drainage favorable
(schisto-)gréseuse et à drainage favorable
(schisto-)gréseuse et à drainage modéré à assez pauvre
schisteuse et à drainage favorable
(schisto-)psammitique et à drainage favorable
calcaire et à drainage favorable
de silexite ou de gravier ou de conglomérat et à drainage favorable
de grès argilo-calcaire et à drainage favorable à imparfait
crayeuse et à drainage favorable
Sols argileux
à drainage favorable à imparfait
à drainage assez pauvre à très pauvre

Sols tourbeux ou tourbières
Sols limono-sableux
à drainage excessif à imparfait
Sols sablo-limoneux
à drainage favorable
à drainage modéré ou imparfait
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à drainage favorable à imparfait
à drainage assez pauvre à très pauvre
peu caillouteux à drainage favorable
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ICEW 2014 – Source : SPW - DGO3 - DRCE (CNSW)
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ICEW 2014 – Sources : IRM ; SPW - DGO3 - DEMNA
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ICEW 2014 – Sources : Infrabel ; IWEPS ; SPW - DGO1 ; SPW - DGO2
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* Répartition selon le système de classification CEMT. Les voies de classe IV et supérieures sont d’importance internationale.

Réseaux de transport

"

Mons

Densité de populaon (01/01/2014)

Voir partie 4

Densité de population et réseaux de transport
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* Catégorie reprenant également la nature cadastrale « terrains
militaires », bien que ces terrains incluent à la fois des terrains
artiﬁcialisés (pistes d’atterrissage, parkings…) et des terrains
non artiﬁcialisés (bois…). Cependant, les données de la matrice
cadastrale ne permettent pas de faire cette distinction.

29,4 %
52,3 %

3,1 %

10

20 Km

ICEW 2014 – Sources : SPF Finances - AGDP - CadMap et matrice cadastrale au 01/01/2012 / Calculs IWEPS (2013)

Répartition (2013)
10,3 %

4,9 %

0

N
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Terrains boisés
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(milieux semi-naturels, zones humides, surfaces en eau)

Catégories d'utilisation
du territoire (01/01/2012)

Voir fiches 2-1 et 2-3
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ICEW 2014 – Source : SPW - DGO3 - DNF (IPRFW)
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ICEW 2014 – Sources : DGSIE (INS) ; SPW - DGO3 - DEMNA - SPF Economie - DG Statistique ; SPW - DGO3 - DEMNA

* Céréales d’hiver (froment d’hiver, épeautre, orge d’hiver, tricale, seigle et méteil) et colza
** Céréales de printemps (froment de printemps, orge de printemps, avoine et autres céréales), lin et maïs
*** Beerave, chicorée, pomme de terre
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ICEW 2014 – Source : SPF Finances - AGDP (base de données Bodem/Sol) / Nomenclature IWEPS, d’après CPDT (2010) / Calculs IWEPS
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* Considérant les milieux favorables à la biodiversité
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ICEW 2014 – Sources : UCL - CREAT (2014) ; SPW - DGO3 - DRCE (COSW v2.07)
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Voir fiche 2-4
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Voir fiche 2-5
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ICEW 2014 – Sources : SPF Finances - AGDP (base de données Bodem/Sol) ; SPF Economie - DG Statistique / Calculs IWEPS
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Moyenne de la Wallonie : 68,5 m³/compteur

(Moyenne communale en m³/(an.compteur)) (2013)
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Voir fiche 6-2
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Carte
11
atlas THéMATIQUE

Vaulx
Ghlin
La Louvière
(Garocentre)
Auvelais
Châtelet

Bierset
Liège
(Monsin)

Hermalle
(Trilogiport)

0

10

N

20 Km

ICEW 2014 – Sources : Infrabel ; SPW - DGO1 ; SPW - DGO2
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* Réparon selon le système de classificaon CEMT. Les voies de classe IV et supérieures sont d’importance internaonale.

Réseaux de transport

Plateformes mulmodales (2014)

Mouscron

Voir partie 4

Réseaux de transport et plateformes multimodales
atlas THéMATIQUE
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ICEW 2014 – Sources : SPW - DGO1 - DET ; SPW - DGO2 - DET ; Les ailes militaires belges ; SNCB ; Belgian ULM Federation ; Brussels Airport
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Production & consommation de ressources
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* Moteurs et turbines qui ne font pas de cogénéraon, comme les groupes électrogènes par exemple.
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ICEW 2014 – Source : SPW - DGO4 - DEBD
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Voir fiches 5-4 et 5-5
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ICEW 2014 – Source : SPW - DGO3 - DSD (base de données FEDEM)
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#
*

Thumaide

*
*

AIVE

Habay

Tenneville

Bertrix

Havelange

* Déchets ménagers et assimilés hors déchet de construcon et de démolion et hors boues de staons d’épuraon collecve
** Types de déchets admis : Classe 1 - Déchets dangereux / Classe 2 - Déchets ménagers et assimilés, industriels non dangereux
Classe 3 - Déchets inertes / Classe 4 - Boues de dragage

#
*

Herstal

10

N

20 Km

ICEW 2014 – Source : SPW - DGO3 - DSD

0

Beyne-Heusay

#
*

Sprimont

INTRADEL Flémalle

Visé

Production & consommation de ressources

Limite d’intercommunale

% ulisé par rapport à la capacité
< 75 % (min. 73,8 %)
de 75 à 100 %
> 100 % (max. 107 %)

300 000
100 000

IPALLE S.H.

#
*

Braine-leChâteau

Brainel’Alleud
IBW
Virginal
Mont-Saint-Guibert
Braine-leComte
Charleroi
HYGEA
AiseauPresles
Mons
BEP
ICDI

Capacité reprise au Permis d’Environnement (t/an) :

Incinérateurs (2013)

1 000 000
100 000
10 000

Capacité résiduelle (m³)

Classe de CET** :
! 2
! 2&3
! 3

CET (juin 2012)

IPALLE

Voir fiche 7-5

Centres d’enfouissement technique (CET) et Incinérateurs de déchets municipaux*

Carte
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#
*

Tournai
(Havinnes)

#
*

Mons

#
*

#
*

Dourbes

Lodelinsart

#
*

Vezin

#
*

r

Offagne

#
*

Sinsin

#
*

Habay-la-Vieille

#
*

Sainte-Ode

Liège (Boverie)
#
*
Engis *
#
# Liège
*
(Chéra)

#
*

Vielsalm

#
*

Eupen

0

10

N

20 Km

ICEW 2014 – Sources : SPW - AwAC ; ISSeP / Réalisation DEMNA

* Nombre de jours par an pendant lesquels le maximum journalier de la concentraon en ozone troposphérique pendant 8 heures consécuves dépasse la valeur de 120 µg/m³
** Esmaon par interpolaon sur le territoire wallon à parr des résultats issus des staons de mesure de la qualité de l'air

Principaux cours d'eau

#
*

Corroy-le-Grand

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (jours/an)

Staons de mesure
# (Péri) urbaines
*
# Rurales
*

3 4 5 6

(moyenne sur trois ans centrée sur 2011)

Nombre de jours de dépassement de la
valeur cible (120 µg d'ozone/m³ d'air)**

Voir fiche 9-7

Dépassement de la valeur cible* pour l’ozone pour la protection de la santé humaine
atlas THéMATIQUE
Air et climat
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(
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(
(

"

Tournai

(
(
(
(

Mons

à la détérioration de l'état quantitatif

Limite de masse d'eau souterraine

Limite de district hydrographique

(
( ( (
( (Tendance
(
( ( (

à la détérioration de l'état chimique
(Tendance
(

Mauvais état chimique - Autres polluants

"

Wavre

"

Philippeville

Charleroi

"

"

Namur

"

Arlon

Liège

Marche-enFamenne

Neufchâteau

"

"

"

"

0

10

N

20 Km

ICEW 2014 – Source : SPW - DGO3 - DEE

Verviers

Eau

* Etat qui tient compte à la fois de l'état chimique et de l'état quantitatif de la masse d'eau (Directive 2000/60/CE).

(
(
(
(

"

Mauvais état chimique - Nitrates + Pesticides

Mauvais état chimique - Nitrates
Mauvais état chimique - Pesticides

Bon état chimique

Etat des masses d'eau souterraine*
et tendance à la détérioration (2014)

Voir fiche 10-1

Etat des masses d’eau souterraine

Carte
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* Etat qui ent compte à la fois de l’état écologique et de l’état chimique de la masse d’eau (Direcve 2000/60/CE)

Cours d’eau
Limite de district hydrographique
Limite de masse d’eau de surface

Bon
Pas bon
Non déterminé

Etat des masses d’eau
de surface (2013) *

Voir fiche 10-1

Etat des masses d’eau de surface

10

20 Km

ICEW 2014 – Source : SPW - DGO3 - DEE

0

N

atlas THéMATIQUE
Eau
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* Sans tenir compte des HAP

Cours d’eau
Limite de masse d’eau de surface

10

20 Km

ICEW 2014 – Source : SPW - DGO3 - DEE (base de données AQUAPHYC)

0

N

Eau

Bon
Pas bon
Données insuffisantes

Evaluaon de l’état chimique*
des masses d’eau de surface (2008 - 2013)

Voir fiche 10-8

Etat chimique des masses d’eau de surface

Carte
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Principaux cours d’eau

Principales formaons aquifères
Dépôts du Quaternaire
Sables du Teraire
Craies du Secondaire Crétacé
Formaons du Secondaire Jurassique
Calcaires du Primaire
Massifs schisto-gréseux du Primaire
Formaons superposées

Principales adducons
Existantes
En projet

Prélèvements en eaux de surface
pour la distribuon publique

Prélèvements en eaux souterraines
pour la distribuon publique
pour les industries et les carrières

1

10 millions de m³

Volume prélevé

Principaux captages (2011)

Voir fiches 3-2 et 3-3

Ry de Rome

Principales prises d’eau de surface et souterraine

Tailfer

Bras

Nisramont

10

20 Km

ICEW 2014 – Source : SPW - DGO3 - DEE

0

N

Eupen
La Gileppe

atlas THéMATIQUE
Eau

Carte
22

http://etat.environnement.wallonie.be 147

148 http://etat.environnement.wallonie.be

Hors ZV

ZV

Voir fiches 10-2 et 13-5
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Tournai
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!

!

Mons

Concentraon en nitrate
(mg NO3-/l)

!

!

!

!

"

"

Philippeville

!

!

Wavre

!

Charleroi

"

Concentration en nitrate dans les eaux souterraines
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"

!

!

!

!
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!
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"

!

!

"

"

!

!
!

Arlon

Neufchâteau

!

Marche-enFamenne

"

!

!
!

!

0

10

N

!
! !
!

Verviers

!
!

20 Km

!!

Eau

ICEW 2014 – Source : SPW - DGO3 - DEE (base de données CALYPSO - Survey nitrate)

!

!
!!

!

! !!

!

!

Namur

"

Liège
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(
!

(
!

(
!

(
!

(
!

* Cee classificaon se base sur le plus mauvais
des indices calculés à parr des concentraons
moyennes annuelles des 8 produits phytopharmaceuques
les plus problémaques en Wallonie.

Limite de masse d'eau souterraine

Masse d'eau à risque

Classes de qualité SEQ-ESO
"
) Mauvais
"
) Médiocre
"
) Moyenne
"
) Bonne
"
) Très bonne
"
) Données non disponibles

Mesure de la qualité
(
par sites de contrôle
par masses d'eau

(Période 2009 - 2012)

(
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!
(
(
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(
!

(
!

(
!

(
!

(
!

8,1%

57,0%

TOTAL : 409 sites

19,3%

7,3%

4,2%

4,1%

Sites de contrôle
par classe de qualité (%)
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ICEW 2014 – SPW - DGO3 - DEE (base de données CALYPSO)
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Etat patrimonial
des eaux souterraines
pour l'altéraon « pescides »*

(
!

Voir fiche 10-3

Impact des produits phytopharmaceutiques sur la qualité des eaux souterraines
atlas THéMATIQUE
Eau
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Limite de sous-bassin hydrographique

Réseau hydrographique principal

Données non disponibles

Mauvais

Médiocre

Moyen

Bon

Très bon
Oise

Sambre
Meuse amont

Dyle-Gee

100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

Diatomées

Macroinvertébrés

TOTAL : 58 sites

Proporon de sites de contrôle
pour chaque classe de qualité (%)

Haine

Senne

Lesse

Moselle
Semois-Chiers

Ourthe

Meuse aval

10

N

20 Km

ICEW 2014 – Source : SPW - DGO3 - DEMNA (base de données AQUABIO)

0

Amblève

Vesdre

Eau

* Les limites des classes d'état pour le groupe indicateur "macroinvertébrés" diffèrent selon la typologie des masses d'eau (AGW du 13/09/2012).
** La donnée présentée pour chaque site correspond à la dernière donnée disponible (mesurée en 2011 ou 2012).

!
!
!
!
!
(
!

Dendre

Macroinvertébrés (IBGN)

Escaut-Lys

Classes d'état* (2011 - 2012**)

M

Diatomées (IPS)

Groupe d'indicateurs

Voir fiche 10-5

Etat des cours d’eau selon deux groupes d’indicateurs biologiques
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Tournai

"

Dendre

Dont

Cours d’eau
Limite de sous-bassin hydrographique

Azote ammoniacal
Azote organique
Nitrate

10 mgN/l
5
1

Concentraons annuelles en azote total
(percenle 90) (2013)

Escaut-Lys

Voir fiche 10-6

"

Sambre

"

"

"

Namur

Dyle-Gee

Philippeville
Meuse amont

"

Wavre

Charleroi

Oise

Haine

Mons

Senne

Matières azotées dans les cours d’eau

Lesse

"

Liège

Moselle

"

10

N

20 Km

ICEW 2014 – Source : SPW - DGO3 - DEE (base de données AQUAPHYC)

"

0

Verviers
Vesdre

Amblève

Arlon

Semois-Chiers

"

Neufchâteau

Ourthe
"
Marche-enFamenne

Meuse aval

atlas THéMATIQUE
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Carte
26

http://etat.environnement.wallonie.be 151

152 http://etat.environnement.wallonie.be
ICEW 2014 – Source : SPW - DGO3 - DEE (base de données AQUAPHYC)

Eau

* Les limites des classes d’état pour le paramètre « orthophosphates » diffèrent selon la typologie des masses d’eau (AGW du 13/09/2012).
** Percenle 90 des concentraons annuelles. La méthode de calcul du P90 a été modifiée par rapport aux publicaons précédentes.
*** Les données de 2011 et 2012 sont uniquement reprises en l'absence de données pour 2013.
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Part du nombre de sites de contrôle
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!Semois-Chiers
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pour chaque classe d’état (%)
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!
0
10
20 Km
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9,8
! ! ! !! !!
!
!
17,5
!
7,7
!!
!
!
12,0
!
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!!
! !!
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!
!
53,0
!
!
TOTAL = 417 sites

Voir fiche 10-7

Etat des cours d’eau selon la concentration en orthophosphates

Carte
27
atlas THéMATIQUE

Tournai

Mons

* Aggloméraons de 2000 EH et plus.

Cours d'eau
Limite de sous-bassin hydrographique

Collecte et traitement des eaux usées non confomes (Arcles 3 et 4)

Traitement des eaux usées non conforme (Arcle 4)

Collecte des eaux usées non conforme (Arcle 3)

(situaon au 31/12/2013)
Collecte et traitement des eaux usées conformes

Wavre

Charleroi

Brainel'Alleud

La Louvière

Conformité des aggloméraons wallonnes
par rapport aux exigences de la direcve 91/271/CEE

Le nom est menonné pour les aggloméraons
générant plus de 50 000 EH

100 000
50 000
10 000

500 000 EH

(équivalents habitants - EH)

Charges polluantes générées
par les aggloméraons*

Mouscron

Voir fiche 10-9

Collecte et traitement des eaux usées urbaines

Namur

Liège
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20 Km

ICEW 2014 – Source : SPGE

Verviers
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"

Tournai

Mons

"

2

3

4

5

max. 12,75 %

< 1,5

2 à 2,5

2,5 à 3

3à4

4à5

Carbone organique total (%)

1,5 à 2

Proportion cultures-prairies-forêts
selon la teneur en carbone organique total

Cours d’eau

Terres ni agricoles, ni forestières

100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

1,15

≥5

"

"

Neufchâteau

"

Marche-enFamenne

"

Liège

Arlon

"

"

Verviers

0

10

N

20 Km

ICEW 2014 – Sources : REQUASUD ASBL (Licence A8/2012) ; SPW - DGO3 - DNF (IPRFW) / Calculs DEMNA

"

Namur

Wavre

Philippeville

Forêts
Prairies
Cultures

"

Charleroi

"

Sols

* Données récoltées de 2005 à 2011 pour la base de données IPRFW (sols forestiers)
et de 2003 à 2008 pour la base de données REQUASUD (sols agricoles)

0

Teneur en carbone organique total (2003 - 2011)*

Voir fiche 11-2

Teneurs en carbone organique total dans les sols agricoles et forestiers

Taux de recouvrement
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Tournai

5

10

20

t/(ha.an)

> 20

28,3

15,5

41,2

0,4

<1
1-2
2-5
5 - 10
10 - 20
> 20

Principaux cours d’eau

Zones urbanisées

11,9

2,7

Part du territoire pour chaque catégorie
de pertes en sol (%)

012

Pertes en sol (moyenne 2009 - 2013)

Voir fiche 11-3

Mons
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"

"

"

Namur

Wavre

Philippeville

Charleroi

Pertes estimées en sol par érosion hydrique

"

Arlon

"

"

Verviers
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ICEW 2014 – Source : ULg - GxABT (modèle EPICgrid - équation USLE)
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Neufchâteau

Marche-enFamenne

"

Liège
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"

Tournai

20

40

Limite communale

Principaux cours d’eau

0 5 10

(max. 271)

"

Wavre

"

Philippeville

Charleroi

"

Namur

"

Marche-enFamenne

0

Verviers

10

N

20 Km

ICEW 2014 – Sources : SPW - DGO4 - DATU ; SPAQuE (www.spaque.be)
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"

Arlon "

Liège

Neufchâteau

"

"

Sols

Nombre de SAR par commune (mars 2012)

Mons

"

Pas d’acon
Amélioraon de la connaissance en cours
Amélioraon de la connaissance achevée
Etude de faisabilité en cours
Etude de faisabilité achevée
Réhabilitaon & post-geson en cours
Site réhabilité

(Situaon au 15/12/2013)

Sites gérés par SPAQuE

Voir fiche 11-4

Sites (potentiellement) pollués gérés par SPAQuE et sites à réaménager (SAR)
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Lorraine belge

Région sablo-limoneuse

Région limoneuse

Condroz

Limite de région naturelle

Principaux cours d’eau

SEP hors Natura 2000

Sites Natura 2000 *

Ardenne
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* Part de la superﬁcie agricole utilisée exerçant un impact favorable sur la biodiversité (superﬁcies sous contrats MAE « Biodiversité »
et MAE « Eléments du paysage »). Un taux de SCE de l’ordre de 5 % en zone de grandes cultures (9 % en zones bocagères)
est réputé favorable à la biodiversité ordinaire, dont les auxiliaires de cultures. Un taux moyen de 7 % est considéré comme correspondant
à une situation d’équilibre et constitue une obligation normative dans certains pays d’Europe.
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Conclusion
Les Indicateurs Clés de l’Environnement Wallon
2014 permettent d’apprécier la situation et
les performances environnementales de la
Wallonie selon des critères et avec des limites
détaillés dans l’introduction. Cette démarche
d’évaluation fournit un aperçu de la situation
qui, en l’état, n’est ni exhaustif ni directement interprétable en termes d’efficience
des politiques mises en œuvre. Néanmoins,
elle permet de mettre en évidence les thématiques pour lesquelles la situation apparaît
favorable du point de vue environnemental
et celles où des problèmes subsistent, avec
ou sans amélioration. Une synthèse de ces
évaluations, accompagnées de leurs justifications, est présentée pp. 163-181 sous forme
de tableau. Ces éléments mis en perspectives
les uns par rapport aux autres permettent
d’alimenter la réflexion et de formuler les
conclusions générales suivantes.
Vers une utilisation plus efficace
des ressources ?

L’utilisation efficace des ressources naturelles
est un des objectifs de la Stratégie Europe
20201. Elle vise à favoriser la transition vers
une économie sobre en carbone, qui utilise
les ressources (air, eau, sols, écosystèmes,
combustibles, métaux, minéraux, produits alimentaires…) de manière rationnelle afin de
faire évoluer les modèles actuels de production
et de consommation qui ne sont plus tenables.
Le climat, les sols et le sous-sol de la Wallonie
lui permettent de disposer de ressources relativement abondantes en termes de minéraux
non métalliques (gisements carriers), d’eau et
de biomasses forestières et agricoles. La sécurité d’approvisionnement n’est toutefois pas
garantie en ce qui concerne notamment les
métaux et les ressources énergétiques : (i) les
importations et les flux indirects de métaux
représentaient près de 30 % de la demande
totale en matières de l’économie wallonne en
2011 et (ii) environ 90 % des sources d’éner-

gie primaires sont importées (combustibles
fossiles et fissiles), le solde étant issu de
sources d’énergie renouvelables, en constante
progression (x 5,4 entre 1990 et 2012) mais
dont le potentiel demeure limité en Wallonie.
En termes d’évolution des pressions exercées
sur les ressources régionales, on observe (i) la
poursuite de l’artificialisation de terrains agricoles (19 km2/an en moyenne entre 1985 et
2013) liée essentiellement à l’expansion et au
desserrement du tissu résidentiel (croissance
du nombre de ménages et de la consommation
d’espace par habitant), (ii) une augmentation du taux d’exploitation des ressources
forestières, qui dépasse le seuil d’équilibre
sur la période 2000-2012 (106 %) en raison
d’une exploitation soutenue des résineux et
(iii) un taux d’exploitation en eau qui reste
stable et inférieur au seuil de stress hydrique
défini au niveau européen2. Par ailleurs, dans
un contexte où la démographie et les activités économiques progressent, les indicateurs
de demande en matière sont demeurés relativement stables sur la période 2001-2011.
Le découplage observé entre l’intensité des
activités économiques (PIB) et la demande en
matière (DMI et DMC) résulte certes de facteurs
conjoncturels (crise financière et économique,
baisse globale des consommations d’énergie
finales3, fermetures d’entreprises…) mais également de la croissance du secteur tertiaire et
des productions industrielles à haute valeur
ajoutée, moins consommatrices de matières.
De bonnes performances en matière
de gestion des déchets

Prévenir la production de déchets et mieux les
gérer participent également à une démarche
d’utilisation efficace des ressources. Diverses
mesures ont été prises en Wallonie en ce
sens : actions de prévention ciblées, obligations de reprise et interdiction de mise en
centre d’enfouissement technique de certains
déchets, fiscalité et répression des infrac-

[1] http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/index_fr.htm
[2] Malgré l’exportation de 40 % des volumes extraits d’eau potabilisable vers la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale
[3] Ce qui permet de rencontrer les objectifs du Plan wallon pour la Maitrise Durable de l’Energie à l’horizon 2010.

http://etat.environnement.wallonie.be 159

tions dissuasives, subventions pour les parcs
à conteneurs, développement de filières pour
la collecte, le recyclage et la valorisation.
Les quantités générées d’ordures ménagères
ont baissé et respectent les objectifs du Plan
wallon des déchets (PWD 2010), tandis que les
quantités collectées de fractions grossières
(déchets verts et encombrants) affichent des
valeurs supérieures aux objectifs spécifiques
qui avaient été fixés en raison notamment du
succès des parcs à conteneurs. Les collectes
sélectives n’ont cessé de gagner du terrain
pour atteindre les objectifs du PWD 2010, sauf
en ce qui concerne les textiles et les déchets
organiques de cuisine pour lesquels des progrès restent à faire. Les objectifs du PWD 2010
pour la valorisation des déchets municipaux et
des déchets faisant l’objet d’une obligation de
reprise sont aussi globalement atteints. En ce
qui concerne les déchets industriels, les quantités générées sont globalement en baisse et
découplées de l’évolution de la valeur ajoutée brute des secteurs concernés grâce à
divers facteurs (nouveaux procédés, accords
de branche, fermetures de certaines industries…). Leur valorisation, à un taux supérieur
à 90 %, est particulièrement performante. Un
Plan de prévention et de gestion des déchets
avec de nouveaux objectifs est en préparation. Il prévoit une liste de mesures qui visent
notamment à lutter davantage contre les différentes formes de gaspillage et à favoriser
des modes de production, de distribution et
de consommation plus durables.
Toujours plus de transports
par la route

Le transport de personnes et de marchandises,
dont la demande est en hausse continue depuis
une vingtaine d’années, exerce de fortes
pressions sur l’environnement (fragmentation du territoire, pollution atmosphérique,
bruit…). Le transport routier, favorisé par
sa souplesse d’utilisation et l’extrême densité du réseau routier wallon (± 500 km de
routes principales/1 000 km2), domine largement. L’évolution des pratiques commerciales
(flux tendus) et des modes de vie, le déve160 http://etat.environnement.wallonie.be

loppement d’un habitat diffus et une offre
limitée en transports en commun en milieu
rural sont d’autres facteurs qui y contribuent.
Pour le transport de marchandises, le recours
croissant à la route (82 % de la demande en
2011) se fait au détriment du train (11 % de
la demande en 2011), tandis que le transport
fluvial, plus favorable du point de vue de
l’environnement, ne progresse pas (7 % de la
demande en 2011). Pour le transport de personnes, on note très peu d’évolution favorable
dans le temps avec une part modale du transport collectif qui se stabilise autour de 20 %,
le solde correspondant à l’usage de véhicules
particuliers. Un découplage se dessine toutefois entre la possession du véhicule et son
usage : malgré une croissance du nombre de
véhicules, les ménages ont tendance à recourir
de manière moins systématique à la voiture.
Enfin, le transport aérien est en forte hausse,
tant pour le fret que pour les passagers.
Rejets de polluants atmosphériques
en baisse

Depuis les années 90, les émissions atmosphériques de nombreux polluants (GES, SO2, NOx,
NH3, COV, PM, ETM, substances appauvrissant
la couche d’ozone…) affichent une baisse
notable en Wallonie, entraînant une amélioration globale de la qualité de l’air, même si des
pics de pollution sont encore observés ponctuellement. Cette baisse permet à la Wallonie
de respecter globalement les objectifs fixés par
la législation européenne et divers protocoles
internationaux. Si des facteurs structurels
ont certainement favorisé cette évolution
(meilleures performances des chaudières, des
moteurs, des procédés industriels et des traitements des rejets, généralisation des pots
catalytiques, utilisation de combustibles
moins polluants et développement des énergies renouvelables et de la cogénération…),
la conjoncture économique (crise financière et
économique, baisse des consommations d’énergie, fermetures d’entreprises…) y a contribué
pour une large part. Les efforts structurels
devront être poursuivis si la Wallonie veut respecter les objectifs plus stricts qui se profilent

pour l’avenir, qu’il s’agisse de ceux établis dans
le cadre d’une politique wallonne plus volontariste (décret « climat », Plan Air-Climat-Energie
en préparation) ou de ceux prochainement
imposés par la législation européenne et la
révision de certains protocoles internationaux.
Lente amélioration de la qualité de l’eau

Les évaluations effectuées pour la période
2009-2013 indiquent que 57 % des masses
d’eau de surface et 40 % des masses d’eau
souterraines wallonnes ne sont globalement
pas en bon état au sens de la directive cadre
européenne sur l’eau. Or les premiers Plans de
gestion par district hydrographique (PGDH)
avaient pour objectif de limiter ces proportions à 49 % (eaux de surface) et 30 % (eaux
souterraines) d’ici fin 2015. La situation est
particulièrement difficile à améliorer dans le
district hydrographique de l’Escaut et dans
quelques sous-bassins mosans, caractérisés
par des densités de population et des activités agricoles et industrielles importantes.
Les indicateurs biologiques ne montrent pas
d’amélioration marquée de la qualité écologique de l’eau malgré les efforts consentis
pour diminuer les rejets ponctuels de polluants issus des industries (baisse de 5 % à
51 % entre 1995 et 2011 selon le type de polluants soumis à la taxe) et des agglomérations
urbaines (98 % des charges polluantes collectées et 87 % des charges traitées en stations
d’épuration collectives en 2013). Les apports
diffus restent difficilement maîtrisables même
si l’on observe une réduction des flux d’azote
et de phosphore vers les masses d’eau grâce à
divers facteurs, en particulier ceux qui contribuent à réduire les apports de fertilisants. Par
ailleurs, l’évolution de la qualité de l’eau est
fortement tributaire, à court terme, de facteurs météorologiques (ruissellement après
épandage, montée et descente du niveau des
nappes d’eau souterraine, dilution et concentration des polluants en fonction du débit
des cours d’eau…) et, à long terme, des dynamiques d’échange avec les volumes importants
de sédiments pouvant constituer une source de
pollution secondaire. Enfin, les améliorations

demandent du temps (longs temps de transfert
sol-eau souterraine et restauration lente des
écosystèmes aquatiques). Trois programmes
phares sont en place pour les favoriser : les
PGDH (second volet en préparation pour la
période 2016-2021), le Programme wallon de
réduction des pesticides et le Programme de
gestion durable de l’azote en agriculture, qui a
été récemment révisé.
Des sols marqués par l’activité humaine

Environ 90 % des superficies agricoles présentent des signes de carence en matières
organiques (teneur en carbone organique
total < 1,5 %), ce qui a notamment des conséquences négatives sur la structure des sols,
leur résistance à l’érosion, leur fertilité, leur
capacité épurative et, in fine, sur leur aptitude
à fournir des services écosystémiques. Cette
situation peut contribuer à des pertes en sol
importantes par érosion hydrique, surtout
dans les Régions limoneuse et sablo-limoneuse
où les pratiques agricoles anti-érosives et les
solutions curatives doivent être renforcées.
Parmi les autres altérations affectant les sols,
la pollution à partir de sources ponctuelles,
principalement liée au passé industriel de la
Wallonie, fait l’objet ces dernières années de
mesures de gestion renforcées à l’aide d’outils
législatifs et financiers. La situation s’améliore
mais le passif, dont l’inventaire est encore en
cours, est considérable. Contrairement aux
autres composantes environnementales, les
sols ne font l’objet d’aucun plan global qui
viserait la conservation ou l’amélioration
de leur état (même si un projet de Code des
sols est en préparation). Celles-ci sont attendues d’actions spécifiques mises en œuvre
dans divers contextes (application du décret
« sols », conditionnalité des aides agricoles,
programmes agro-environnementaux, valorisation des boues de stations d’épuration…).
Biodiversité : des efforts
supplémentaires à fournir

Avec un état de conservation des habitats
continentaux d’intérêt communautaire consihttp://etat.environnement.wallonie.be 161

déré comme mauvais pour 66 % du nombre
d’habitats concernés et 31 % d’espèces animales et végétales menacées de disparition
parmi celles étudiées, l’objectif européen
de stopper le déclin de la biodiversité pour
2010 n’a pas été atteint en Wallonie. Cette
situation est liée à divers facteurs dont les
principaux sont : (i) la fragmentation toujours
plus fine du territoire wallon (terrains artificialisés en nombre croissant, routes, zones
de monoculture ou d’agriculture intensive…),
(ii) la persistance de sources de pollution
ponctuelles ou diffuses (azote eutrophisant,
pesticides p. ex.) et (iii) la présence d’espèces
exotiques envahissantes qui sont de plus en
plus nombreuses à s’établir en Wallonie ou tendent à accroître leur aire de distribution. La
forte baisse des populations d’abeilles sauvages
et domestiques (plus de 30 % de mortalité en
2012-2013) est particulièrement préoccupante
du fait de l’importance de leur rôle comme pollinisateur. Les populations de diverses espèces
d’oiseaux et de petits mammifères liées aux
milieux agricoles sont également en diminution. Aux facteurs déjà cités, il faut ajouter
pour ces espèces la destruction de certains
habitats particuliers tels que haies, talus ou
bords de champs, à côté d’autres facteurs plus
spécifiques comme p. ex. le Varroa destructor
dans le cas des abeilles. Dans les forêts, le phénomène de défoliation des arbres se poursuit
en raison probablement d’un effet cumulatif
des stress encourus depuis plusieurs années
(pauvreté chimique de certains sols, attaques
par des déprédateurs, carences hydriques lors
de certaines années, effets différés des pluies
acides qui ont été impactantes jusqu’au début
des années 90). En ce qui concerne les populations d’ongulés sauvages, dont l’augmentation
continue depuis 1980 pose divers problèmes
tant environnementaux qu’économiques, un
léger fléchissement semble s’amorcer. Face à
ces enjeux, les pratiques sylvicoles et agricoles évoluent pour favoriser davantage le
maintien de la biodiversité. Une amélioration
de la situation de la faune, de la flore et des
habitats est attendue avec la mise en œuvre du
réseau Natura 2000 (13 % du territoire wallon),
le développement du réseau de sites natu162 http://etat.environnement.wallonie.be

rels protégés, encore peu dense en Wallonie
(< 1 % du territoire wallon), et le développement des programmes agro-environnementaux
qui rencontrent une belle participation des
agriculteurs (55 % des agriculteurs wallons
engagés dans une MAE au moins en 2012).
Une dynamique d’amélioration
à poursuivre

En conclusion, la plupart des indicateurs développés dans ce tableau de bord révèle qu’une
dynamique d’amélioration de la qualité de
l’environnement a été enclenchée et entretenue ces dernières décennies en Wallonie, à
des degrés divers selon les thématiques environnementales abordées. Cette dynamique
transparaît notamment sous la forme de gains
d’éco-efficience au niveau de plusieurs secteurs
économiques, qui enregistrent un découplage
entre leurs activités et les pressions qu’ils exercent sur l’environnement grâce notamment aux
économies d’eau et d’énergie, à l’utilisation de
combustibles moins polluants, l’épuration plus
efficace des rejets, l’utilisation des meilleures
pratiques/techniques disponibles ou encore
la réduction des intrants dans le domaine
agricole. Elle permet aussi d’atteindre ou d’approcher plusieurs objectifs de résultats et de
moyens définis dans la législation actuelle ou
dans divers plans et programmes stratégiques.
Toutefois, la situation reste problématique à
divers niveaux : certaines pressions sur l’environnement s’accentuent (utilisation du
territoire, activités de transports), la gestion
du passif s’avère extrêmement coûteuse (sédiments des voies navigables, sols pollués) et
certaines composantes de l’environnement
sont en mauvais état (masses d’eau de surface et souterraines, sols agricoles pauvres en
matières organiques, biodiversité en déclin…).
Par ailleurs, des marges de manœuvre subsistent encore pour accélérer ou conforter la
dynamique d’amélioration observée, notamment via le développement d’approches
davantage orientées vers les aspects de prévention, d’intégration, de synergie, d’efficience, de
responsabilisation et de contrôle.
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PARTIE 2 :
Utilisation du
territoire

PARTIE 1 :
Cadre
international

2-3 Artificialisation
du territoire

2-2 Occupation des
zones d’affectation
fixées aux Plans
de secteur

2-1 Principales
utilisations du
territoire

1-2 Mise en oeuvre
du droit européen

1-1 Indicateurs
structurels
environnementaux

Norme - Référence

Justification

Situation défavorable
En 2006, le taux d’artificialisation du territoire wallon s’élevait à minimum 9,7 % (minimum
10,3 % en 2013). Par ailleurs, une étude récente (ULB-ANAGEO et IGEAT, 2015) indique que
le taux d’imperméabilisation des sols calculé à l’échelle communale est supérieur à 5 % sur
l’ensemble du territoire wallon. (L’écart par rapport à la moyenne européenne est supérieur à
25 %
pictogramme rouge)
Tendance globale à la détérioration
Entre 1985 et 2013, le taux d’artificialisation du territoire wallon a progressé de 38 %. Cela
représente une augmentation moyenne annuelle de 17 km2/an, une valeur supérieure aux
objectifs du SDER (max. 12 km2/an d’ici 2020).

SDER

Tendance non évaluable
La comparaison avec des données antérieures n’est pas réalisable (méthode d’agrégation des
données différente).

Situation légèrement défavorable
Il y a systématiquement une inadéquation entre l’occupation effective du sol et le zonage
établi. On retrouve ainsi des terrains artificialisés en zones non urbanisables ; dans le cas
des zones d’espaces verts et des zones naturelles, entre 7 et 22 % des superficies ont été
artificialisés. (Valeur inférieure à 25 %
pictogramme orange)

Tendance globale à la détérioration
Entre 1985 et 2013, l’artificialisation du territoire a progressé de 37,6 % et la superficie des
terrains agricoles s’est réduite de 5,6 %.

Situation défavorable
En 2013, 2/3 du territoire wallon étaient utilisés pour des activités exerçant davantage
de pressions environnementales (agriculture, urbanisation) que les activités de
type sylvicole, considérées comme les moins impactantes. Par ailleurs, le taux
d’artificialisation du territoire est relativement élevé (10-15 %) (CE, 2012), avec diverses
conséquences environnementales (imperméabilisation des sols, fragmentation du
territoire...). (Valeur supérieure à 25 %
pictogramme rouge)

Tendance globalement stable
Depuis 2006, le taux de non-conformité est toujours de l’ordre de 10 % (cf rapports antérieurs
sur l’état de l’environnement wallon).

Situation légèrement défavorable
Fin 2014, deux directives européennes sur les dix-neuf considérées (soit 10,5 %) n’ont
toujours pas été transposées en droit wallon alors que leur délai de transposition est
dépassé. (Valeur inférieure à 25 %
pictogramme orange)

(1) Taux d’artificialisation moyen
européen de 4,4 % en 2006
(2) Proxy : un taux d’imperméabilisation de plus de 5 % est
considéré comme défavorable au
niveau européen (CE, 2012)

Plan de secteur / adéquation
entre occupation effective et
zonage réglementaire

Principe général d’une utilisation
du territoire la moins
impactante du point de vue
environnemental / Jugement
d’expert

Obligation de transposition des
directives européennes
en droit régional

Comparaison des valeurs des indicateurs pour l’Union européenne, la Belgique et la Wallonie : voir fiche 1-1

Evaluation
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3-1 Indicateurs de
flux de matières

2-5 Consommation
d’espace pour le
logement

3-3 Production
d’eau de distribution

PARTIE 3 :
Utilisation
des ressources
3-2 Prélèvements
et modes de
en eau
production

PARTIE 2 :
Utilisation du
territoire

2-4 Fragmentation
du territoire

Evaluation

Proxy : seuil de stress hydrique
(WEI+) (AEE, 2012)

Seuil de stress hydrique (WEI+)
(AEE, 2012) (< 20 % = pas de
stress hydrique)

Découplage entre l’utilisation de
matières et le PIB
Stratégie 2020 (COM, 2011)

Jugement d’expert

Situation défavorable
La situation est jugée défavorable car celles de l’utilisation et de l’artificialisation du
territoire sont également jugées défavorables (cf fiches 2-1 et 2-3). Cette évaluation est
également confortée par d’autres jugements d’expert (UCL-CREAT, 2010 et 2014).

Jugement d’expert

Tendance globale à l’amélioration
Les volumes prélevés pour la distribution publique ont tendance à diminuer (de l’ordre de
1 million de m3/an en moyenne entre 1986 et 2012).

Situation favorable
Les volumes d’eau prélevés pour la distribution publique (+/- 385 millions de m3/an)
proviennent essentiellement des eaux souterraines et n’impactent pas la ressource
disponible, compte tenu du taux d’exploitation en eau de la Wallonie (voire fiche 3-2).

Tendance globale à l’amélioration
Les prélèvements en eau ont diminué de 37,5 % entre 2000 et 2011. Ils sont restés
relativement stables entre 2003 et 2010.

Situation favorable
Le taux d’exploitation en eau (WEI+) calculé pour l’ensemble de la Wallonie en 2011 (6 %)
n’indique pas de stress hydrique à l’échelle régionale, si on se réfère aux seuils de stress
renseignés par l’AEE.

Tendance globale à l’amélioration
Sur l’ensemble de la période 1995-2011, on observe une augmentation de l’intensité du
découplage relatif entre les indicateurs de demande en matière et le PIB.

Situation légèrement défavorable
Si l’on observe entre 1995 et 2011 un découplage de la demande directe en matière (DMI)
et de la consommation intérieure de matière (DMC) par rapport au PIB, ce n’est le cas
pour la demande totale en matière (TMR) qu’après 2004, essentiellement pour des raisons
conjoncturelles. En outre, le DMI par habitant de la Wallonie est 1,8 fois supérieur à celui
de l’UE-15. (Découplage partiel
pictogramme orange)

Tendance globale à la détérioration
Entre 1990 et 2013, la superficie dédiée aux terrains résidentiels a augmenté de 35,1 %
et la superficie résidentielle moyenne par ménage de 12,1 %. Ces évolutions s’accompagnent
d’un étalement urbain.

Situation défavorable
Les superficies consacrées au logement évoluent défavorablement par rapport au nombre
d’habitants et de ménages (découplage négatif du point de vue environnemental).

Tendance globalement stable
Les valeurs de l’indice de fragmentation du territoire ne montrent pas de différence
significative entre 2001 et 2007 (UCL-CREAT, 2014).

Justification

Norme - Référence
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3-7 Utilisation
de produits
phytopharmaceutiques

PARTIE 3 :
Utilisation
des ressources
et modes de
production
3-6 Consommation
d’engrais et
bilan d’azote en
agriculture

3-5 Utilisation de
l’espace agricole

3-4 Ressources
forestières

Evaluation

Situation légèrement défavorable
Les quantités de pesticides utilisées en Wallonie (en moyenne par habitant et par ha de
SAU) sont relativement proches des valeurs moyennes calculées au niveau de l’UE-25 et
de l’OCDE, mais ces quantités sont très probablement excédentaires (et/ou mal utilisées)
puisque l’on détecte la présence de certains pesticides (et/ou leurs métabolites) dans
les ressources en eau à des concentrations supérieures aux normes (état des eaux jugé
légèrement défavorable en ce qui concerne l’impact des pesticides, voir fiches 10-3 et 10-8).
Tendance globale à l’amélioration
Les quantités totales de pesticides utilisées affichent une tendance à la baisse
particulièrement marquée entre 2005 et 2010 (- 50 %).

Objectifs du Programme wallon
de réduction des pesticides

Tendance globale à l’amélioration
L’ensemble des indicateurs présentés (apports d’engrais organiques et minéraux (kg N/ha,
kg P/ha), stock d’azote dans la zone racinaire, solde de la balance azotée...) affiche une
tendance à la baisse sur les périodes de temps considérées (1995-2012, 1971-2013).

Situation légèrement défavorable
En 2012, le surplus d’azote encore présent dans les sols agricoles représentait 22 % des
apports totaux d’engrais azotés, en moyenne à l’échelle de la Wallonie. En outre, les
apports d’engrais azotés minéraux (kg/ha SAU) sont deux fois plus élevés que la moyenne
européenne, mais c’est l’inverse pour le phosphore minéral. (Valeur inférieure à 25 %
pictogramme orange)

Tendance globale à la détérioration
Les prairies permanentes (affectation dont l’impact sur l’environnement est le plus faible)
ont diminué de 18,9 % entre 1980 et 2012 au profit notamment de cultures dont l’impact
potentiel sur l’environnement est important (maïs, pomme de terre).

Situation défavorable
En 2012, 56 % de la SAU wallonne étaient occupés par des cultures exerçant davantage de
pressions environnementales comparativement aux prairies permanentes considérées comme
les moins impactantes. (Valeur supérieure à 25 %
pictogramme rouge)

(1) Moyenne européenne (UE-25)
et des pays de l’OCDE et jugement
d’expert
(2) Proxy : impacts des pesticides
sur la qualité des eaux (dépassements des normes de qualité)

(1) Part des reliquats azotés
encore présents dans les sols
agricoles par rapport aux quantités d’engrais azotés appliquées
(doit tendre vers 0)
(2) Comparaison aux valeurs
moyennes européennes

Principe général d’une utilisation
de la SAU la moins impactante du
point de vue environnemental /
Jugement d’expert

Situation légèrement défavorable
Sur la période 2000-2012, le seuil d’équilibre (toutes essences confondues) est dépassé car
les volumes de bois prélevés représentaient 106 % des volumes d’accroissement de bois.
(Ecart inférieur à 25 %
pictogramme orange)

Seuil d’équilibre (volumes de
bois prélevés) / (volumes de bois
produit) (maximum 100 %)

Tendance globalement stable
Les superficies de forêts productives sont assez constantes depuis les années 1950, ainsi
que le taux d’exploitation des ressources forestières (95,5 % sur la période 1994-2000),
compte tenu des incertitudes inhérentes à l’établissement de l’inventaire des ressources
forestières de Wallonie (IPRFW).

Justification

Norme - Référence
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PARTIE 4 :
Transport

PARTIE 3 :
Utilisation
des ressources
et modes de
production

4-2 Demande
en transport de
marchandises

4-1 Infrastructures
de transport

3-9 Investissements
et dépenses
environnementaux
des entreprises

3-8 Agriculture
biologique

Principe de découplage entre
la demande en transport de
marchandises et le PIB (Stratégie
européenne de développement
durable, 2006)

Moyenne européenne de la
densité des réseaux (auto)routiers
(Eurostat)

Pas de référentiel existant

(1) Objectif du Plan stratégique
pour le développement de l’agriculture biologique en Wallonie à
l’horizon 2020
(2) Moyenne européenne de la part
de la SAU consacrée au « bio »

Evaluation Norme - Référence

Justification

Tendance globale à la détérioration
Entre 1990 et 2011, la demande en transport de marchandises par la route a augmenté en
moyenne de 0,6 milliard t-km par an. En outre, l’intensité de l’écart entre l’évolution du
PIB et celle de la demande en transport a tendance à augmenter.

Situation défavorable
Il n’y a pas de découplage observé. Sur la période 1990-2011, le PIB a augmenté de 42 %
alors que la demande en transport de marchandises tous modes confondus a augmenté de
51 % et celle par route de 88 %.

Tendance globalement stable
La longueur totale du réseau routier a augmenté de moins de 2 % entre 2005 et 2010.

Situation défavorable
Les réseaux routier et autoroutier wallons affichent une densité respectivement 3 et 4
fois plus élevée que la moyenne européenne. (Ecart par rapport à la moyenne européenne
supérieur à 25 %
pictogramme rouge)

Tendance non évaluable
Les valeurs de l’indicateur reposent sur les résultats issus d’un échantillon d’entreprises
non constant, ce qui empêche de comparer les résultats d’une année à l’autre.

Evaluation de la situation non réalisable
Situation impossible à évaluer sans référentiel

Tendance globale à l’amélioration
Le nombre d’exploitations « bio » et la SAU « bio » ont augmenté de plus de 250 % entre
1990 et 2013.

Situation favorable
En 2013, la part de la SAU consacrée au mode de production « bio » atteignait 8 % en
Wallonie. Si le rythme annuel moyen de progression observé les cinq dernières années
devait se maintenir, l’objectif du Plan stratégique pour le développement de l’agriculture
« bio » à l’horizon 2020 (14 % de la SAU consacrés au « bio ») devrait être atteint dès 2018
(SPW - DAEA, 2014). Par ailleurs, la part de la SAU « bio » en Wallonie est supérieure à la
moyenne européenne (5,7 % en 2012).
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PARTIE 4 :
Transport

4-7 Coûts externes
liés au transport
de personnes et de
marchandises

4-6 Composition du
parc de véhicules

4-5 Répartition
modale du transport
de personnes

4-4 Demande
en transport de
personnes

4-3 Répartition
modale du transport
de marchandises

Pas de référentiel existant

Pas de référentiel existant

- DPR 09-14 (Promouvoir la
mobilité durable pour tous)
- SDER (Objectifs III.2 à III.5)
- Plan Air Climat (chapitre 4.7)
- Première stratégie wallonne de
développement durable
(Vision 2050 : Mobilité) et
jugement d’expert

Principe de découplage entre
la demande en transport de
personnes et la population
(Stratégie européenne de
développement durable, 2006)

- DPR 09-14 (Promouvoir la
mobilité durable pour tous)
- SDER (Objectifs III.2 à III.5)
- Plan Air Climat (chapitre 4.7)
- Première stratégie wallonne de
développement durable (Vision
2050 : Mobilité) et jugement
d’expert

Evaluation Norme - Référence

Tendance non évaluable

Evaluation de la situation non réalisable
Situation impossible à évaluer sans référentiel

Tendance non évaluable

Evaluation de la situation non réalisable
Les chiffres relatifs au parc et à la proportion de motorisations essences et diesels ne
permettent pas de déduire clairement les impacts environnementaux car les nuisances des
types de motorisation sont différentes. Elles dépendent également d’autres données non
exploitées (taux d’équipement, âge du parc, respect de normes…)

Tendance globalement stable
La part modale de la voiture est passée de 81 % à 80,4 % entre 2003 et 2011.

Situation défavorable
En 2011, la part de la route dans la demande totale en transport de personnes
représentait 80 %, valeur jugée trop importante par rapport aux autres modes de
transport comme le signalent de nombreux documents de référence régionaux.

Tendance globale à la détérioration
Entre 1990 et 2011, la demande en transport de personnes a augmenté en moyenne de
0,76 milliard de voy-km par an. En outre, l’intensité de l’écart entre l’évolution de la
population et celle de la demande en transport n’a cessé d’augmenter.

Situation défavorable
Il n’y a pas de découplage observé. Entre 1990 et 2011, la population a augmenté de
8,7 %, alors que la demande en transport de personnes tous modes confondus a augmenté
de 39 % et celle par route de 33 %.

Tendance globale à la détérioration
La part de la route dans la demande totale en transport de marchandises est passée
de 66 % en 1990 à 82 % en 2011 au détriment du rail.

Situation défavorable
En 2011, la part de la route dans la demande totale en transport de marchandises
représentait 82 %, valeur jugée trop importante par rapport aux autres modes de
transport comme le signalent de nombreux documents de référence régionaux.

Justification

168 http://etat.environnement.wallonie.be

PARTIE 5 :
Energie

5-3 Consommation
finale d’énergie

5-2 Consommation
d’énergie primaire

5-1 Intensité
énergétique primaire

4-9 Exposition au
bruit du trafic aérien

4-8 Exposition
au bruit du trafic
routier et ferroviaire

Justification

Tendance non évaluable
La tendance ne pourra être évaluée que lors de l’actualisation de la première carte
d’exposition au bruit (2007), prévue tous les 5 ans selon la directive 2002/49/CE.

Situation légèrement défavorable
Environ 20 % de la population wallonne se trouve exposée à des niveaux de bruit du trafic
routier supérieurs aux seuils de gêne et de perturbation du sommeil reconnus par l’OMS
(L den > 45 dB(A)). (Valeur inférieure à 25 %
pictogramme orange)

(1) Objectif du Plan wallon pour
la maîtrise durable de l’énergie :
augmenter la part de sources
d’énergie plus propres dans la
consommation d’énergie primaire
(2) Jugements d’experts

(1) Objectif du Plan wallon pour
la maîtrise durable de l’énergie :
augmenter la part de sources
d’énergie plus propres dans la
consommation d’énergie primaire
(2) Jugements d’experts

Tendance globale à l’amélioration
Entre 1990 et 2012, la consommation finale d’énergie en Wallonie a baissé de 12,2 % et la
composition du mix énergétique évolue favorablement (progression des sources d’énergie
renouvelables)

Situation défavorable
L’état du mix énergétique utilisé en 2012 est jugé défavorable du point de vue
environnemental car la part des sources d’énergie jugées « moins propres » (sources
d’énergie autres que le gaz naturel et les énergies renouvelables) dans la consommation
finale d’énergie (électricité comprise) représentait 62,6 %. (Valeur supérieure à 25 %
pictogramme rouge)

Tendance globale à l’amélioration
La consommation totale d’énergie primaire est globalement stable et le mix énergétique
évolue favorablement : progression du gaz naturel (+ 32 % entre 1990 et 2012) et des
sources d’énergie renouvelables (+ 430 % entre 1990 et 2012).

Situation défavorable
L’état du mix énergétique utilisé en 2012 est jugé défavorable du point de vue
environnemental car la part des sources d’énergie jugées « moins propres » (sources d’énergie
autres que le gaz naturel et les énergies renouvelables) dans la consommation d’énergie
primaire représentait 66,4 %. (Valeur supérieure à 25 %
pictogramme rouge)

Tendance globale à l’amélioration
L’intensité énergétique wallonne a diminué de 35 % entre 1995 et 2012.

Moyenne européenne (comparaison Situation défavorable
En 2012, l’intensité énergétique de la Wallonie était 42 % plus élevée que la moyenne
recommandée car il s’agit d’un
européenne. (Ecart supérieur à 25 %
indicateur structurel)
pictogramme rouge)

Tendance non évaluable
Ce n’est que sur base de la carte d’exposition au bruit du trafic aérien (qui sera réalisée en
2017) et de ses mises à jour ultérieures (tous les 5 ans) que la tendance pourra être évaluée.

Evaluation de la situation non réalisable
La première carte d’exposition au bruit du trafic aérien sera réalisée en 2017 pour l’année 2016,
Normes non applicables aux
indicateurs actuellement présentés et seulement pour l’aéroport de Charleroi Brussels South, ainsi que le prévoit la législation
(plus de 50 000 mouvements par an hors vols d’instruction d’avions de moins de 5,7 t).

Seuils de gêne définis par l’OMS

Evaluation Norme - Référence
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PARTIE 6 :
Consommation des
ménages

PARTIE 5 :
Energie

6-3 Consommation
d’aliments issus
de l’agriculture
biologique

6-2 Utilisation
de l’eau par les
ménages

6-1 Dépenses des
ménages

5-5 Electricité et
chaleur issues de la
cogénération

5-4 Electricité
générée par les
sources d’énergie
renouvelables

(1) Objectif du Plan stratégique
pour le développement de
l’agriculture « bio » à l’horizon 2020
(2) Moyenne européenne des
dépenses pour des produits « bio »
(EU-23) (2012)

Pas de référentiel existant

(1) Objectif du Plan wallon pour
la maîtrise durable de l’énergie :
augmenter la part de sources
d’énergie plus propres dans la
consommation d’énergie primaire
(2) Jugements d’experts

Objectifs définis dans le Plan
wallon pour la maîtrise durable de
l’énergie à l’horizon 2010 (PMDE)

Evaluation Norme - Référence

Justification

Tendance globale à l’amélioration
Les dépense des ménages wallons pour les produits « bio » sont passées de 74,7 M€ en
2004 à 175 M€ en 2013 : 1 % des dépenses totales des ménages en 2004 et 2 % en 2013.
Si le rythme annuel moyen de progression observé les dix dernières années devait se
maintenir, l’objectif de 3 % repris dans le Plan stratégique pour le développement de
l’agriculture « bio » à l’horizon 2020 pourrait être atteint.

Situation favorable
En 2013, les dépenses moyennes par habitant pour les produits « bio » en Wallonie (49,1
euros/(hab.an)) étaient 10 % supérieures à la moyenne européenne la plus récente (45,0
euros/(hab.an)). (Agence BIO, 2013; Eurostat, 2015)

Tendance non évaluable
Les résultats sont issus d’une étude ponctuelle (Prevedello, 2009).

Evaluation de la situation non réalisable
Situation impossible à évaluer sans référentiel

Evolution temporelle
Entre 1978 et 2010, la part des postes « santé » et « transports et communications » dans
les dépenses moyennes annuelles des ménages wallons a connu la plus forte progression
(avec respectivement + 292 % et + 275 %).

Evaluation de la situation non pertinente
Les données présentées ne permettent pas d’estimer l’impact sur l’environnement.

Tendance globale à l’amélioration
La part d’électricité et de chaleur produites par cogénération est en constante
progression (+ 177 % pour l’électricité entre 1998 et 2012 et + 100 % pour la chaleur
entre 1998 et 2012).

Situation défavorable
En 2012, 5,5 % de la consommation d’électricité était produite à partir de cogénération (de
qualité ou pas) issue de ressources fossiles. Même si cette valeur ne peut pas être comparée
sensu stricto à l’objectif du PMDE d’atteindre 15 % en 2010 (cogénération de qualité
uniquement), l’évaluation reste de mise étant donné que la valeur pour la cogénération de
qualité est de facto inférieure à 5,5 %, ce qui traduit un écart par rapport à l’objectif encore
plus grand. (Ecart par rapport à l’objectif supérieur à 25 %
pictogramme rouge)

Tendance globale à l’amélioration
Entre 2005 et 2012, la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables
a été multipliée par 4.

Situation favorable
Les indicateurs révèlent que l’objectif fixé dans le PMDE-2010 (Produire 8 % de l’électricité
à partir de sources d’énergie renouvelables en 2010) a été atteint. En outre, un certain
nombre d’objectifs visés à l’horizon 2020 ont également été atteints en 2012 (pour le
solaire et la biomasse-bois en particulier).
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PARTIE 7 :
Déchets

PARTIE 6 :
Consommation des
ménages

7-4 Obligations de
reprise

7-3 Collectes
sélectives de
déchets municipaux

7-2 Génération de
déchets industriels

7-1 Génération de
déchets municipaux

6-4 Consommation
de produits plus et
moins respectueux
de l’environnement

Objectifs définis dans l’AGW
du 23/09/2010 et l’Accord de
coopération interrégional

Objectifs définis dans le Plan
wallon des déchets à l’horizon
2010 (PWD-2010)

Principe de découplage entre les
quantités générées de déchets
industriels et la valeur ajoutée
brute (VAB)

Objectifs définis dans le Plan
wallon des déchets à l’horizon
2010 (PWD-2010)

Pas de référentiel existant

Evaluation Norme - Référence

Justification

Tendance globale à l’amélioration
Depuis 2002, les taux de collecte, de recyclage et de valorisation des déchets soumis à
une obligation de reprise n’ont cessé de progresser (cf rapports antérieurs sur l’état de
l’environnement wallon).

Situation favorable
Sur les 15 objectifs à atteindre en termes d’obligation de reprise, seuls deux n’ont pas été
respectés : le taux de recyclage des emballages industriels en 2012 et le taux de collecte
des batteries au plomb en 2013. Pour ces deux types de déchets, l’écart par rapport aux
objectifs était minime : 2,5 % et 5 % respectivement.

Tendance globale à l’amélioration
Entre 1997 et 2012, la part des déchets municipaux collectés sélectivement a été
multipliée par 2,5.

Situation légèrement défavorable
En 2012 le taux de collecte sélective des déchets municipaux en Wallonie atteignait
60 %, une valeur proche de l’objectif de 64 % défini par le PWD. (Ecart par rapport à
l’objectif inférieur à 25 %
pictogramme orange).

Tendance globale à l’amélioration
Entre 2000 et 2011, on observe une augmentation de l’intensité du découplage relatif entre
les quantités de déchets industriels collectés et la VAB, bien que le gisement de déchets
soit reparti à la hausse en 2010 et 2011 suite à la reprise économique.

Situation favorable
Entre 2000 et 2011, l’évolution des quantités de déchets industriels générées est
découplée de celle de la VAB.

Tendance globalement stable
Entre 1997 et 2012, les quantités de déchets municipaux collectées sont relativement
stables (augmentation relative de l’ordre de 0,3 % par an en moyenne).

Situation légèrement défavorable
Les quantités de déchets municipaux collectés s’élèvaient à 460 kg/hab en 2012, soit
20 % de plus par rapport à l’objectif du PWD (383 kg/hab). L’objectif est atteint pour les
ordures ménagères mais pas pour les fractions grossières. (Ecart par rapport à l’objectif
inférieur à 25 %
pictogramme orange)

Evolution temporelle
Le pourcentage des ménages wallons ayant acheté au moins une fois sur l’année un
produit plus respectueux et moins respectueux de l’environnement est relativement stable
pour la plupart des produits étudiés entre 2004 et 2013.

Evaluation de la situation non réalisable
Situation impossible à évaluer sans référentiel
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7-8 Gestion des
sédiments retirés
des voies d’eau
navigables

7-7 Gestion des
boues de stations
d’épuration
collectives

8-1 Eco-efficience
PARTIE 8 :
du secteur de
Eco-efficience
l’agriculture

PARTIE 7 :
Déchets

7-6 Gestion des
déchets industriels

7-5 Gestion des
déchets municipaux

Principe de découplage entre
les pressions exercées sur
l’environnement et les indicateurs
de production agricole

Navigabilité (gabarit initial des
voies navigables) et jugements
d’experts

Principe du respect de la
hiérarchisation des modes de
traitement des déchets (directive
2008/98/CE)

(1) Objectifs définis dans le Plan
wallon des déchets à l’horizon
2010 (PWD-2010)
(2) Moyenne européenne du
taux de valorisation des déchets
industriels (UE-28)

Objectifs définis dans le Plan
wallon des déchets à l’horizon
2010 (PWD-2010)

Evaluation Norme - Référence

Justification

Tendance globale à l’amélioration
Sur l’ensemble de la période 1995-2012, on observe de manière générale une
augmentation de l’intensité du découplage entre les indicateurs de pressions et les
indicateurs de production agricole (hors cheptel).

Situation favorable
Entre 1995 et 2012, on observe un découplage entre l’évolution des indicateurs de
pressions (doses d’intrants -engrais, pesticides-, émissions de polluants atmosphériques)
et celle des indicateurs de production agricole (VAB, rendements et SAU).

Tendance globale à l’amélioration
Entre 2009 et 2013, les volumes de sédiments retirés des voies d’eau navigables sont en
augmentation.

Situation défavorable
Le gisement passif de sédiments qu’il faudrait extraire des voies d’eau pour ramener le
réseau navigable à son gabarit initial s’élève à plus de 6 millions de m3 (SPW-DGO2, 2011).

Tendance globale à l’amélioration
Entre 1994 et 2013, le taux de valorisation des boues de STEP (valorisation énergétique et
valorisation en agriculture) est passé de 76 % à 100 %.

Situation favorable
La production actuelle de boues de STEP atteint 83 % de la production totale attendue
une fois que le taux d’équipement en STEP atteindra 100 % (objectif de 4 426 611 EH
épurés). En ce qui concerne la gestion, la totalité des boues est valorisée.

Tendance globalement stable
Sur la période 1995-2011, le taux de valorisation des déchets industriels oscille entre
88 % et 95 % selon les années.

Situation favorable
En 2011, le taux de valorisation des principaux types de déchets industriels collectés
(calculé au départ de l’échantillon d’entreprises de l’Enquête intégrée environnement)
était estimé à 92 %, une valeur supérieure à l’objectif de 86 % défini dans le PWD-2010
(pour l’ensemble des déchets industriels). Par ailleurs, les performances de la Wallonie
sont supérieures à la moyenne européenne : 51 % en 2010 pour l’UE-28.

Tendance globale à l’amélioration
Entre 2000 et 2012, la part des déchets municipaux acheminés vers des centres
d’enfouissement technique est passée de 36,1 % à 1,7 % et celle des déchets dirigés vers
des centre de valorisation (valorisation matières, compostage et biométhanisation) de
37,9 % à 50,4 %.

Situation favorable
Les objectifs fixés dans le PWD-2010 pour chaque mode de gestion (valorisation matière,
valorisation énergétique, élimination) sont atteints.
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PARTIE 8 :
Eco-efficience

8-5 Eco-efficience
du secteur tertiaire

8-4 Eco-efficience
du secteur des
transports

8-3 Eco-efficience
de la production
d’électricité

8-2 Eco-efficience
du secteur de
l’industrie

Principe de découplage entre
les pressions exercées sur
l’environnement et le nombre
d’emplois dans le secteur tertiaire

Principe de découplage entre
les pressions exercées sur
l’environnement et la demande
en transport de personnes et de
marchandises

Principe de découplage entre
les pressions exercées sur
l’environnement et la production
d’électricité

Principe de découplage entre
les pressions exercées sur
l’environnement et la valeur
ajoutée brute de l’industrie (VAB)

Evaluation Norme - Référence

Justification

Tendance non évaluable
Les indicateurs de pressions n’évoluent pas tous dans le même sens (p. ex. consommation
d’électricité à la hausse entre 1990 et 2012 et émissions atmosphériques de substances
acidifiantes à la baisse entre 1996 et 2012).

Situation défavorable
Sur l’ensemble de la période 1990-2012, l’augmentation de la consommation d’énergie
(+ 61 %) et d’électricité (+ 88 %) du secteur tertiaire a été plus importante que
l’augmentation du nombre d’emplois dans le secteur (+ 32 %). En outre, on n’observe pas
non plus de découplage en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre.

Tendance non évaluable
Les indicateurs de pressions n’évoluent pas tous dans le même sens (p. ex. consommation
d’énergie à la hausse et émissions atmosphériques de substances acidifiantes à la baisse
sur la période 1990-2012).

Evaluation de la situation non réalisable
Entre 1990 et 2012, on observe un découplage entre l’évolution des émissions
atmosphériques de substances acidifiantes, de précurseurs d’ozone et d’ETM et celle de
la demande en transport mais pas en ce qui concerne la consommation d’énergie et les
émissions de gaz à effet de serre. Ces évolutions antagonistes ne permettent pas de
réaliser une évaluation univoque de la situation.

Tendance globale à l’amélioration
Sur l’ensemble de la période 1995-2012, on observe de manière générale une
augmentation ou une stabilisation de l’intensité du découplage entre les indicateurs de
pressions et la production électrique, sauf pour les émissions atmosphériques d’ETM à
partir de 2009.

Situation favorable
Entre 1995 et 2012, on observe un découplage entre l’évolution des indicateurs
de pressions (production de déchets, consommation d’eau, émissions de polluants
atmosphériques) et celle de la production d’électricité.

Tendance globale à l’amélioration
Sur l’ensemble de la période 1995-2012, on observe de manière générale une augmentation
de l’intensité du découplage entre les indicateurs de pressions et la VAB. Pour les quantités
de phosphore déversées, le découplage est observé uniquement à partir de 2005.

Situation favorable
Entre 1995 et 2011/2012, on observe un découplage entre l’évolution de la majorité des
indicateurs de pressions (production de déchets, consommation d’eau, charges polluantes
des eaux usées, consommation d’énergie et émissions de polluants atmosphériques) et
celle de la VAB.
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PARTIE 9 :
Air et climat

9-3 Emissions de
précurseurs d’ozone
troposphérique

9-2 Emissions de
polluants acidifiants

9-1 Emissions de gaz
à effet de serre

8-6 Eco-efficience
PARTIE 8 :
du secteur
Eco-efficience
résidentiel

Plafonds fixés pour la Wallonie
pour 2010 (sur base de la directive
2001/81/CE - AGW du 25/03/2004
et du Plan Air Climat 2008-2012)

Plafonds fixés pour la Wallonie
pour 2010 (sur base de la directive
2001/81/CE - AGW du 25/03/2004
et du Plan Air Climat 2008-2012)

Engagement de la Wallonie dans
le cadre du Protocole de Kyoto :
réduction des émissions de
7,5 % durant la période 2008-2012
par rapport à l’année de référence
(1990)

Principe de découplage entre
les pressions exercées sur
l’environnement et le nombre
de ménages

Evaluation Norme - Référence

Justification

Tendance globale à l’amélioration
Entre 1990 et 2012, les émissions atmosphériques de précurseurs d’ozone troposphérique
ont diminué de 50 %.

Situation légèrement défavorable
La Wallonie a émis 128 kt éq COV de précurseurs d’ozone troposphérique (COV et NO x)
en 2012, une valeur inférieure au plafond d’émissions fixé pour 2010 (toutes substances
confondues). Cette performance s’explique notamment par des facteurs conjoncturels. Par
ailleurs, les émissions atmosphériques de COV dépassaient le plafond d’émissions de 2,7 %
en 2010 et celles de NO x dépassaient le plafond d’émissions de 5,9 % en 2010 et 2,6 % en
2011. (Etat lié à des facteurs conjoncturels, écarts par rapport aux plafonds de COV et de
NO x en 2010 et 2011 inférieurs à 25 %
pictogramme orange)

Tendance globale à l’amélioration
Entre 1990 et 2012, les émissions atmosphériques de substances acidifiantes ont diminué
de 56 %.

Situation légèrement défavorable
La Wallonie a émis 3 572 t Aéq de substances acidifiantes en 2012, une valeur inférieure
au plafond d’émissions fixé pour 2010 (toutes substances confondues). Cette performance
s’explique notamment par des facteurs conjoncturels. Par ailleurs, les émissions
atmosphériques de NO x dépassaient le plafond d’émissions de 5,9 % en 2010 et 2,6 % en
2011. (Etat lié à des facteurs conjoncturels, écart par rapport au plafond de NO x en 2010
inférieur à 25 %
pictogramme orange)

Tendance globale à l’amélioration
Entre 1990 et 2012, les émissions de gaz à effet de serre ont diminué de 34,2 %.

Situation légèrement défavorable
La Wallonie a émis 36 012 kt éq CO2 de gaz à effet de serre en 2012, ce qui représente une
baisse de 34,2 % par rapport à 1990. Cette baisse permet à la Wallonie de respecter son engagement dans le cadre du Protocole de Kyoto mais cette évolution s’explique surtout par des
facteurs conjoncturels. Par ailleurs, les émissions wallonnes de GES par habitant dépassaient
la moyenne européenne de 12,3 % en 2012. (Etat lié à des facteurs conjoncturels et écart par
rapport à la moyenne européenne inférieur à 25 %
pictogramme orange)

Tendance non évaluable
Les indicateurs de pressions n’évoluent pas tous dans le même sens (p. ex. émissions
atmosphériques de poussières à la hausse et émissions atmosphériques de substances
acidifiantes à la baisse sur la période 2001-2012).

Evaluation de la situation non réalisable
Entre 2006 et 2012, on observe un découplage entre l’évolution de la consommation
d’énergie et des émissions atmosphériques de gaz à effet de serre et de substances
acidifiantes et celle du nombre de ménages. Ce n’est pas le cas en ce qui concerne la
production de déchets, la consommation d’électricité et les émissions atmosphériques
de poussières. Ces évolutions antagonistes ne permettent pas de réaliser une évaluation
univoque de la situation.
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PARTIE 9 :
Air et climat

9-7 Ozone dans l’air
ambiant

9-6 Particules en
suspension dans l’air
ambiant

9-5 Destruction de
la couche d’ozone

9-4 Emissions de
particules fines

Justification

Evolution temporelle
Entre 2000 et 2012, les émissions de TSP, PM10 et PM2,5 ont respectivement diminué de
45 %, 42 % et 36 %. Ces diminutions sont notamment liées à des facteurs conjoncturels.
Par ailleurs, les émissions du secteur résidentiel se sont accrues (chauffage au bois).

Evaluation de la situation non réalisable
Situation impossible à évaluer sans référentiel (pas de plafond d’émissions)

Directive 2008/50/CE

Directive 2008/50/CE

Tendance globalement stable
Bien que la concentration moyenne annuelle (concentration de fond) ait tendance à
diminuer sur la période 1999-2012, on continue à observer certaines années des pics de
pollution en fonction notamment des conditions climatiques.

Situation favorable
Entre 2008 et 2012, toutes les stations de mesure des concentrations en ozone
respectaient la norme européenne (max. 25 jours de dépassement de la valeur cible pour
la protection de la santé humaine). En 2012, on enregistrait 15 jours de dépassement de
cette valeur cible. (Ecart de moins de 75 % par rapport à l’objectif
pictogramme vert)

Tendance globale à l’amélioration
Entre 1999 et 2012, les concentrations moyennes annuelles en PM10 ont diminué de 30 %
à 47 % selon la localisation de la station. Le nombre de jours de dépassement de la valeur
limite journalière a également diminué. Il n’est pas encore possible d’établir de tendance
pour les PM2,5.

Situation légèrement défavorable
En 2012, toutes les stations de mesure des concentrations en PM10 ont enregistré des
dépassements de la valeur limite journalière pour la protection de la santé humaine
(50 µg/m3). Pour 4 stations sur 23, le nombre de jours de dépassement était supérieur à
35, nombre maximum autorisé. (Moins de 25 % des stations ne respectaient pas la norme
pictogramme orange)

Tendance globale à l’amélioration
Entre 1995 et 2012, les émissions wallonnes de SAO ont diminué de près de 88 %.

Objectif de réduire la charge
en chlore dans la stratosphère
Situation favorable
via l’application des mesures du
Depuis 1996, la quantité totale de chlore destructeur d’ozone stratosphérique diminue en
Protocole de Montréal (élimination
moyenne de 0,6 % par an suite à la réduction progressive des émissions de SAO.
progressive de la production et de
l’utilisation de SAO)

Pas de référentiel existant

Evaluation Norme - Référence
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PARTIE 10 :
Eau

PARTIE 9 :
Air et climat

10-4 Protection
des captages d’eau
souterraine

10-3 Pesticides
dans les eaux
souterraines

10-2 Nitrate
dans les eaux
souterraines

10-1 Etat des
masses d’eau

9-8 Polluants
acidifiants dans l’air
ambiant

Objectifs du programme de
protection de la SPGE

Code de l’eau (Annexes XI, XIII,
XIV et al.)

Directive nitrate 91/676/CEE

Directive cadre sur l’eau 2000/60/CE
(masses d’eau en bon état ou en
bon potentiel)

Directive 2008/50/CE

Evaluation Norme - Référence

Justification

Tendance globale à l’amélioration
Entre 2001 et 2013, le nombre de dossiers de délimitation de zones de protection à l’étude
et les budgets consacrés à la protection des captages ont été multipliés par 6.

Situation légèrement défavorable
Au 31/12/2014, 24 % des volumes d’eau souterraine à protéger n’avaient pas encore fait
l’objet d’une action particulière (délimitation d’une zone de protection, introduction d’un
dossier...). (Valeur inférieure à 25 %
pictogramme orange)

Tendance globalement stable
Entre 2005 et 2012, le pourcentage de sites de contrôle qui affichent une qualité de l’eau
moyenne à mauvaise (du point de vue des concentrations en pesticides) reste constant.

Situation légèrement défavorable
Sur la période 2009-2012, 19,5 % des sites de contrôle présentaient une eau dont la
qualité est qualifiée de moyenne à mauvaise (SEQ-ESOU). (Non-conformité sur moins de
25 % des sites de contrôle
pictogramme orange)

Tendance globale à l’amélioration
Entre 2000 et 2011, le pourcentage de sites non conformes est passé de 8,3 % à 7,1 %.
En outre, une étude statistique récente (EPHESIA, 2014) révèle que ¾ des sites où
la concentration en NO3- dépassait 50 mg/l en 2013 présentent dorénavant une
évolution favorable.

Situation légèrement défavorable
Entre 2008 et 2011, 7 % des sites de contrôle répartis sur tout le territoire wallon présentaient
une teneur moyenne en nitrate supérieure à la norme de potabilité de 50 mg NO3-/l.
(Non-conformité sur moins de 25 % des sites de contrôle
pictogramme orange)

Tendance globalement stable
Les chiffres présentés sont quasiment identiques à ceux obtenus lors de l’évaluation
précédente (2008-2010) (cfr ICEW 2012 page 78)

Situation défavorable
Les évaluations réalisées en 2013-2014 révèlent que 58 % des masses d’eau de surface
et 45 % des masses d’eau souterraines wallonnes ne sont pas en bon état par rapport
aux critères de la directive. (Non-conformité sur plus de 25 % des masses d’eau
pictogramme rouge)

Tendance globale à l’amélioration
Entre 1990 et 2012, les concentrations moyennes annuelles en SO2 ont baissé de 84 % à
99 % selon la localisation de la station ; les concentrations moyennes annuelles en NO2
ont baissé de 13 % à 52 %.

Situation favorable
En 2012, les concentrations en polluants acidifiants (NO2 et SO2) dans l’air ambiant étaient
inférieures aux valeurs limites pour la protection de la santé humaine dans toutes les
stations de mesure.
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PARTIE 10 :
Eau

10-9 Collecte et
traitement des eaux
usées urbaines

10-8 Micropolluants
dans les eaux de
surface

10-7 Eutrophisation
des cours d’eau

10-6 Matières
azotées dans les
cours d’eau

10-5 Qualité
biologique
des cours d’eau

Obligations de la directive
91/271/CEE

Directive NQE 2008/105/CE ;
Code de l’eau (Annexe Xbis) ;
AGW du 13/09/2012

Code de l’eau : normes de l’AGW
du 13/09/2012 (percentile 90 des
concentrations annuelles)

Code de l’eau : normes de l’AGW
du 13/09/2012 (percentile 90 des
concentrations annuelles)

Directive cadre sur l’eau
2000/60/CE (masses d’eau en bon
état biologique)

Evaluation Norme - Référence

Justification

Tendance globale à l’amélioration
Entre 2011 et 2013, le pourcentage des charges polluantes générées par l’ensemble des
agglomérations wallonnes qui ont été collectées et traitées est passé de 73 % à 87 %.

Situation légèrement défavorable
Au 01/01/2014, 48 agglomérations wallonnes (≥ 2 000 EH) sur 174 ne respectaient pas les
exigences des articles 3 et/ou 4 de la directive 91/271/CEE, mais 87 % des charges polluantes
générées par l’ensemble des agglomérations wallonnes étaient collectées et traitées. (Moins
de 25 % de charges polluantes non collectées et non traitées
pictogramme orange)

Tendance globale à l’amélioration
Entre 2006 et 2013, le pourcentage de résultats d’analyses non conformes a diminué :
il est passé de 6,0 % à 1,4 % pour les valeurs moyennes annuelles et de 3,9 % à 0,2 %
pour les valeurs maximales annuelles.

Situation légèrement défavorable
En 2013, 1,4 % des résultats d’analyses présentait des valeurs supérieures aux normes en
vigueur (pour les valeurs moyennes annuelles) et 15 % des masses d’eau de surface affichaient
un mauvais état chimique. (Valeurs inférieures à 25 %
pictogramme orange)

Tendance globale à l’amélioration
Entre 1998 et 2013, le pourcentage de sites de contrôle avec une eau de qualité médiocre
à mauvaise a tendance à diminuer (en moyenne de 1 % par an), malgré une évolution
cyclique des pollutions phosphorées.

Situation légèrement défavorable
En 2013, la proportion de l’ensemble des sites de contrôle où les concentrations en
orthophosphates indiquaient une eau de qualité mauvaise à médiocre était de 6,4 %.
(Valeur inférieure à 25 %
pictogramme orange)

Tendance globale à l’amélioration
Entre 1998 et 2013, le pourcentage de sites de contrôle avec une eau de qualité médiocre
à mauvaise (pour le paramètre azote ammoniacal) a tendance à diminuer (en moyenne de
1 % par an), malgré une évolution cyclique des pollutions azotées.

Situation légèrement défavorable
En 2013, la proportion de sites de contrôle où les concentrations en azote ammoniacal
indiquaient une eau de qualité mauvaise à médiocre était de 8,1 %. (Valeur inférieure à
25 %
pictogramme orange)

Tendance non évaluable
Entre 1999 et 2012, la proportion de sites présentant une eau de bonne ou très bonne
qualité oscille entre 40 % et 73 % (indices IBGN et IPS confondus).

Situation défavorable
En 2012, 70 % de tous les sites de surveillance présentaient une eau de bonne ou très
bonne qualité biologique. (Moins de 75 % de sites présentant une eau en bon état
pictogramme rouge, en cohérence avec l’évaluation de l’état des masses d’eau voir fiche 10-1)
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PARTIE 11 :
Sols

PARTIE 10 :
Eau

11-4 Pollution
locale des sols

11-3 Erosion
hydrique des sols

11-2 Matières
organiques dans
les sols

11-1 Flux d’azote et
de phosphore issus
des sols agricoles

10-10 Taux
d’équipement en
stations d’épuration

Part de sites potentiellement
pollués inventoriés qui ont fait
l’objet au minimum d’une étude
d’orientation

Seuil d’érosion sévère (maximum
acceptable) fixé à 10 tonnes/(ha.an)
(Dautrebande & Sohier, 2006)

Valeur seuil de 1,5 % de carbone
organique total (valeur seuil en
dessous de laquelle les agrégats
de sol peuvent devenir instables)
(Le Villio et al., 2001)

(1) Proxy : normes de concentration
en azote et en phosphore dans les
eaux (Code de l’eau)
(2) Jugements d’experts

Obligations de la directive
91/271/CEE

Evaluation Norme - Référence

Justification

Tendance globale à l’amélioration
Le renforcement des outils législatifs et des moyens financiers (Plans Marshall) ces
dernières années permet de gérer un nombre croissant de sites potentiellement pollués.

Situation défavorable
Sur base des données actuelles, on estime le nombre de sites potentiellement pollués
compris entre 2 700 et 17 700 (inventaire en cours). En 2014, le nombre de sites gérés
(sites reconnus comme non pollués après études et sites assainis) représentait entre
9 % et 29 % du nombre total de sites inventoriés pour un problème de pollution locale du
sol (tous stades de gestion confondus). (Nombre de sites à gérer supérieur à 25 %
pictogramme rouge)

Tendance globale à l’amélioration
Les pertes en sol moyennes ont doublé entre 1971 et 1993 mais elles semblent s’être
stabilisées depuis. Par ailleurs, la part de la surface agricole affichant des pertes en sol
supérieures à 5 t/(ha.an) est passée de 40 % à 30 % entre 1996 et 2013.

Situation légèrement défavorable
En 2013, la part de la surface agricole affichant des pertes en sol supérieures à 10 tonnes/
(ha.an) était estimée à 9,3 %. (valeur inférieure à 25 %
pictogramme orange)

Tendance non évaluable
Les évolutions sont contrastées selon le type d’occupation du sol et selon les régions
agricoles. Ce constat est confirmé par une étude récente sur le sujet (UCL - ULg, 2015).

Situation défavorable
Sur la période 2003-2012, environ 90 % des sols sous cultures présentaient des teneurs
en carbone organique inférieures à 1,5 %. (Valeur supérieure à 75 %
pictogramme
rouge)

Tendance globale à l’amélioration
Entre 1995 et 2013, les flux d’azote et les flux de phosphore vers les masses d’eau ont
diminué respectivement de 30 % et de 25 %.

Situation légèrement défavorable
L’intensité des flux d’azote et de phosphore issus des sols agricoles est à mettre
(partiellement) en relation avec la qualité des eaux dont l’état est qualifié de légèrement
défavorable (du point de vue de l’eutrophisation (fiche 10-7), de l’azote ammoniacal
(fiche 10-6) et du nitrate (fiche 10-2)). Par analogie (et sur base de jugements d’experts),
le même type d’évaluation est assigné aux flux d’azote et de phosphore.

Tendance globale à l’amélioration
Entre 2000 et 2014, le taux d’équipement en stations d’épuration collectives est passé
de 41 % à 89,8 %.

Situation légèrement défavorable
Au 01/01/2015, le taux d’équipement de la Wallonie en stations d’épuration collectives
était de 89,8 %. (Ecart par rapport à la capacité totale à installer inférieur à 25 %
pictogramme orange)
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PARTIE 12 :
Faune, Flore
et Habitats

12-4 Bois mort
en forêt

12-3
Dépassement
des charges
critiques en
polluants
acidifiants et
eutrophisants

12-2 Etat de
santé des forêts

12-1 Etat de
conservation
des habitats

Objectif de réserver 2 gros bois morts
par hectare dans les peuplements
feuillus en forêt publique (Art. 71 du
Code forestier wallon)

Principe de réduire les superficies
d’écosystèmes (semi-) naturels
affectées par des dépassements
de charges critiques en polluants
atmosphériques (soufre et azote)
(directive 2001/81/CE)

Principe du maintien de la santé et de
la vitalité des écosystèmes forestiers
(Art. 1 du Code forestier wallon)

Assurer le maintien ou le
rétablissement des habitats dans
un état de conservation favorable
(directive 92/43/CEE)

Evaluation Norme - Référence

Justification

Tendance globale à l’amélioration
Le volume de bois mort à l’hectare en forêt wallonne a augmenté entre 2008 (7,8 m3/ha
pour 70 % des placettes, premier cycle de l’inventaire) et 2012 (10,7 m3/ha pour 30 % des
placettes, second cycle).

Situation défavorable
En 2012, le nombre de gros bois morts par hectare dans les peuplements feuillus en forêt
publique était estimé à 0,57. (Ecart à l’objectif de plus de 25 %
pictogramme rouge)

Tendance globale à l’amélioration
Entre 1990 et 2010, les superficies affectées par des dépassements de charges critiques
en azote et en soufre atmosphériques sont en diminution (- 99 % pour le soufre et l’azote
acidifiant, - 98 % pour l’azote eutrophisant en forêt et - 8 % pour l’azote eutrophisant en
écosystème semi-naturel).

Situation légèrement défavorable
En 2010, on estimait que 3,2 % des surfaces totales de forêt et de végétation semi-naturelle
étaient encore affectés par des dépassements de charges critiques en azote eutrophisant.
(Valeur globale de l’indicateur inférieure à 25 %
pictogramme orange)

Tendance globale à la détérioration
Entre 2000 et 2013, le taux de défoliation en feuillus est passé de 12,4 % à 36,0 % et le
taux de défoliation en résineux de 12,3 % à 31,1 %.

Evaluation défavorable
En 2013, 36 % des feuillus inventoriés et 31 % des résineux inventoriés étaient
anormalement défoliés. (Valeurs supérieures à 25 %
pictogramme rouge)

Tendance non évaluable
En raison de modifications méthodologiques, les valeurs des indicateurs ne sont pas
comparables à celles des années antérieures.

Situation défavorable
Les évaluations réalisées en 2013 indiquent que 36 types d’habitats sur les 41 que compte la
région biogéographique continentale en Wallonie sont dans un état défavorable.
(Valeur supérieure à 25 %
pictogramme rouge)
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PARTIE 12 :
Faune, Flore
et Habitats

12-9 Evolution
du petit gibier
des plaines
agricoles

12-8 Evolution
des populations
d’oiseaux
communs

12-7 Evolution
des populations
d’abeilles
domestiques

12-6 Evolution
des populations
d’abeilles
sauvages

12-5 Statut de
conservation
des espèces

Principe d’enrayer l’érosion de la biodiversité défini dans la stratégie biodiversité de l’UE à l’horizon 2010 (COM 2006)
et à l’horizon 2020 (COM 2011)

Principe d’enrayer l’érosion de la biodiversité défini dans la stratégie biodiversité de l’UE à l’horizon 2010 (COM 2006)
et à l’horizon 2020 (COM 2011)

(1) Principe d’enrayer l’érosion de la
biodiversité défini dans la stratégie
biodiversité de l’UE à l’horizon 2010
(COM 2006) et à l’horizon 2020
(COM 2011)
(2) Jugement d’expert (seuil de 10 %
de mortalité jugé acceptable par les
apiculteurs européens (Morgenthaler,
1968))

Principe d’enrayer l’érosion de la
biodiversité défini dans la stratégie
biodiversité de l’UE à l’horizon 2010
(COM 2006) et à l’horizon 2020
(COM 2011) et jugements d’experts

Principe d’enrayer l’érosion de la
biodiversité défini dans la stratégie
biodiversité de l’UE à l’horizon 2010
(COM 2006) et à l’horizon 2020
(COM 2011)

Evaluation Norme - Référence

Justification

Tendance globale à la détérioration
Entre 2005 et 2013, les taux de prélèvement de la perdrix grise et du lièvre ont été divisés par 2.

Situation défavorable
Entre 2000 et 2013, on observe une diminution des taux de prélèvement de la perdrix et du
lièvre qui suggère un déclin des populations de petit gibier des plaines agricoles.

Tendance globale à l’amélioration
La tendance semble commencer à s’inverser depuis quelques années. Toutefois, cette
amélioration traduirait l’augmentation des effectifs de certaines espèces généralistes et la
stabilisation à un niveau très bas, voire le déclin continu, d’autres espèces plus spécialisées.

Situation défavorable
Sur la période 1990-2012, les populations d’oiseaux communs étaient en déclin pour 28
des 75 espèces suivies. (Valeur supérieure à 25 %
pictogramme rouge)

Tendance non évaluable
Entre la période 2004-2005 et la période 2008-2013, le taux de mortalité des abeilles
domestiques oscille entre 17 % et 34,6 %. La tendance est impossible à calculer car la
série temporelle de données est incomplète.

Situation défavorable
En 2012-2013, les apiculteurs wallons ont perdu 32,8 % de leurs colonies, soit plus de 3 fois
le seuil jugé acceptable en Europe. Ce taux de mortalité est le plus élevé parmi les 17 pays
européens participant à l’étude EPILOBEE. (Ecart par rapport au seuil de plus de 25 %
pictogramme rouge)

Tendance non évaluable
Impossible d’évaluer l’évolution de l’intensité du déclin faute de données

Situation défavorable
On observe un déclin des populations d’abeilles sauvages en Wallonie : 7 espèces de
bourdons ont disparu et 13 sont en régression lorsqu’on compare la situation avant 1950
et depuis 1990. Seules les espèces généralistes sont en expansion.

Tendance non évaluable
Données historiques non exploitables

Situation défavorable
Les évaluations réalisées entre 2003 et 2010 indiquent que 31 % des espèces animales
et végétales étudiées (tous groupes confondus) sont menacées de disparition à l’échelle
de la Wallonie et que près de 9 % ont déjà disparu. (Valeur supérieure à 25 %
pictogramme rouge)
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PARTIE 12 :
Faune, Flore
et Habitats

12-13 Sites naturels
protégés

12-12 Réseau
Natura 2000

12-11 Espèces
exotiques
envahissantes

12-10 Evolution
des populations
d’ongulés sauvages

Situation favorable
Les 240 sites Natura 2000 désignés couvrent un peu plus de 221 000 ha, soit 13% du territoire
régional, ce qui est relativement important dans une région densément peuplée comme
la Wallonie. Par ailleurs, la Wallonie affiche une valeur de 100 % en 2012 pour l’indicateur
structurel Suffisance des sites désignés sous la directive « Habitats », valeur supérieure à la
moyenne européenne (87 %).

(1) Objectif d’achever la mise en
place du réseau Natura 2000 défini
dans la stratégie biodiversité de
l’UE à l’horizon 2020 (COM 2011)
(2) Moyenne européenne de
l’indicateur structurel Suffisance
de sites désignés sous la directive
« Habitats »

Tendance globale à l’amélioration
Entre 1989 et 2013, la superficie de sites naturels protégés en Wallonie a presque triplé.

Jugements d’experts : un réseau de
Situation défavorable
sites naturels avec un statut fort de
Fin 2013, le réseau de sites naturels protégés couvrait 0,76 % du territoire wallon. (Ecart
protection doit couvrir 5 à 10 % de
par rapport à la valeur cible supérieur à 25 %
pictogramme rouge)
la superficie d’un territoire donné.

Tendance globale à l’amélioration
La procédure d’élaboration des arrêtés de désignation se poursuit.

Tendance globale à la détérioration
Les observations de terrain témoignent d’une détérioration de la situation : des espèces
précédemment en liste d’alerte se sont récemment établies en Wallonie ; d’autres espèces font
l’objet d’observations plus isolées mais sont susceptibles de se naturaliser prochainement ;
des espèces installées depuis longtemps tendent à étendre leur aire de distribution.

Situation défavorable
En 2014, la liste (non encore exhaustive) des espèces exotiques envahissantes en Wallonie
comptait 375 espèces de plantes ornementales et 21 espèces de vertébrés, dont
29 espèces de plantes et 11 espèces de vertébrés sont répertoriées en liste noire.

Tendance globale à la détérioration
Globalement sur la période 1980-2013, les populations de chevreuils ont doublé, celles
des sangliers ont plus que triplé et celles des cerfs ont doublé. On observe toutefois un
certain fléchissement des populations depuis quelques années.

Situation défavorable
Sur la période 1980-2013, l’augmentation du nombre d’animaux abattus n’a pas permis
d’inverser la tendance globale à l’augmentation des populations d’ongulés sauvages.
Il est trop tôt pour évaluer si les objectifs du Plan stratégique 2012 ont été atteints car
certains d’entre eux sont définis pour une période de 3 ans.

Justification

Jugements d’experts

(1) Stratégie européenne relative
aux espèces exotiques envahissantes
(Conseil de l’Europe, 2011)
(2) Principe d’enrayer l’érosion de la
biodiversité défini dans la stratégie
biodiversité de l’UE à l’horizon 2010
(COM 2006) et à l’horizon 2020
(COM 2011)

(1) Principe général de maintenir
un équilibre forêt-gibier
(2) Objectifs de réduire les
populations excédentaires et
d’éviter les concentrations et
la prolifération du grand gibier
définis dans le Plan stratégique
de réduction des populations de
grands gibiers en Wallonie (2012)

Evaluation Norme - Référence
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PARTIE 13 :
Contrôle et
monitoring
de l’environnement

PARTIE 12 :
Faune, Flore
et Habitats

13-6 Budgets
consacrés aux
réseaux de mesure
de la qualité de
l’environnement

13-5 Contrôle
du programme de
gestion durable
de l’azote en
agriculture

13-4 Contrôle de la
conditionnalité des
aides agricoles

13-3 Sanctions
administratives par le
service du fonctionnaire sanctionnateur
régional

13-2 Constatation
et répression
des infractions
environnementales
par le pouvoir
régional

13-1 Missions
de contrôle et de
police par le pouvoir
régional

12-14 Programmes
agroenvironnementaux

Pas de référentiel existant

Directive nitrate 91/676/CEE et
obligations du Programme de
gestion durable de l’azote en
agriculture inscrites dans le Code
de l’eau

Pas de référentiel existant

Pas de référentiel existant

Pas de référentiel existant

Pas de référentiel existant

Objectifs du Programme wallon de
développement rural 2007-2013
(Rapport annuel d’exécution 2012)

Evaluation Norme - Référence

Justification

Evolution temporelle
Entre 2000 et 2013, les budgets alloués aux principaux réseaux de mesure de la qualité de
l’environnement ont été multipliés par 2,2.

Evaluation de la situation non réalisable
Situation impossible à évaluer sans référentiel

Tendance globalement stable
Les taux de conformités sont relativement identiques d’année en année sur la période
2008-2013.

Situation légèrement défavorable
Fin 2013, 97 % des exploitations concernées présentaient un taux de liaison au sol
inférieur à 1. Par ailleurs, les valeurs d’azote potentiellement lessivable (APL) étaient
jugées conformes pour 86 % des agriculteurs et 79 % des parcelles contrôlés en zones
vulnérables (valeurs inférieures à 25 %
pictogramme orange)

Tendance non évaluable

Evaluation de la situation non réalisable
Situation impossible à évaluer sans référentiel

Evolution temporelle
Le nombre de PV reçus par le service du fonctionnaire sanctionnateur régional a augmenté
de 31 % par an en moyenne sur la période 2009-2013.

Evaluation de la situation non réalisable
Situation impossible à évaluer sans référentiel

Tendance non évaluable
Entre 2005 et 2013, l’évolution du nombre de PV dressés par le SPW-DGO3 pour infraction
environnementale n’indique pas de tendance particulière.

Evaluation de la situation non réalisable
Situation impossible à évaluer sans référentiel

Tendance non évaluable
Entre 2005 et 2013, le nombre d’enquêtes a varié de 4 378 à 6 356 selon les années, en
fonction des moyens disponibles et des priorités établies dans les plans d’actions annuels.

Evaluation de la situation non réalisable
Situation impossible à évaluer sans référentiel

Tendance globale à l’amélioration
Entre 1998 et 2012, le taux de participation des agriculteurs wallons aux programmes
agro-environnementaux est passé de 8,4 à 54,6 %.

Situation favorable
En 2012, 54,6 % des agriculteurs wallons étaient engagés dans minimum 1 MAE alors que
la valeur cible fixée pour 2013 était de 49 %. En outre, le pourcentage de la SAU sous MAE
(y compris l’agriculture biologique) était de 42,7 % en 2012, valeur supérieure à la valeur
cible de 31 % fixée pour 2013.

LISTE DES INDICATEURS EUROPÉENS ASSOCIÉS
Domaine

Land use

Agriculture

Transport

Noise

Energy

Household
consumption
Waste

Air pollution

Fiches ICEW
2014

Code
indicateur
AEE

2-1

CSI 014/LSI 001

2-4

TERM 006

Fragmentation of land and forests

2-4

SEBI 013

Fragmentation of natural and semi-natural areas

3-6

CSI 025

Gross nutrient balance

3-8

CSI 026

9-6, 9-8

TERM 004

4-1

TERM 018

Area under organic farming
Transport contribution to air quality - Exceedances of air quality objectives
due to traffic
Capacity of infrastructure networks

4-1

TERM 019

Transport infrastructure investments

4-6

TERM 032

Size of the vehicle fleet

4-6

TERM 034

Proportion of vehicle fleet meeting certain emission standards

4-6

TERM 033

Average age of the vehicle fleet

6-1

TERM 024

Expenditure on personal mobility

4-4, 4-5, 8-4

TERM 013/CSI 036

4-2, 4-3, 8-4

TERM 012/CSI 035

8-4

TERM 001

Transport final energy consumption by mode

8-4, 9-1
8-4, 9-2, 9-3,
9-4
8-4

TERM 002

Transport emissions of greenhouse gases

TERM 003

Transport emissions of air pollutants

TERM 027

Energy efficiency and specific CO2 emissions

4-8

TERM 005

Exposure to and annoyance by traffic noise

5-3

CSI 027/ENER 016

Final energy consumption by sector and fuel

5-1

CSI 028/ENER 017

Energy intensity

5-5

ENER 020

Combined heat and power (CHP)

5-3

ENER 021

Final energy consumption intensity

5-2

CSI 029/ENER 026

5-3

ENER 028

5-2

CSI 030/ENER 029

Renewable energy in gross inland energy consumption

5-4

CSI 031/ENER 030

6-1

SCP13

7-1

CSI 016 / WST 001

Renewable electricity
Household expenditure on consumption categories with differing
environmental pressure intensities
Municipal waste generation

7-1

Outlook 005

Municipal waste generation

7-1

Outlook 013

Municipal waste generation

9-2

CSI 001/APE 007

Emissions of acidifying substances

9-3

CSI 002/APE 008

Emissions of ozone precursors

9-4

CSI 003/APE 009

9-6, 9-7, 9-8

CSI 004

Exceedance of air quality limit values in urban areas

Indicateurs développés par l’AEE (situation au 1/01/2015)
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators
Land take

Freight transport demand
Passenger transport demand

Total gross inland consumption by fuel
Share of renewable energy in gross final energy consumption

Emissions of primary PM2,5 and PM10 particulate matter

9-2

APE 001

Sulphur dioxide SO2 emissions

9-2, 9-3

APE 002

Nitrogen oxides (NOx) emissions

9-2

APE 003

Ammonia (NH3) emissions

9-3

APE 004

Non-methane volatile organic compounds (NMVOC) emissions
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Domaine

Climate
change

Water
Soil

Biodiversity

Fiches ICEW
2014

Code
indicateur
AEE

9-1

CSI 010/CLIM 050

9-1

CSI 011/CLIM 051

9-7

CLIM 006

Air pollution by ozone and health
Production, sales and emissions of fluorinated greenhouse gases

Indicateurs développés par l’AEE (situation au 1/01/2015)
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators
Total greenhouse gas (GHG) emission trends and projections
Progress to greenhouse gas emission targets

9-5

CLIM 048

10-6, 10-7

CSI 020/WAT 003

Nutrients in freshwater

10-6, 10-7

WEU 002/CSI 020

Nutrients in rivers

8-2

WREI 003

11-4

CSI 015/LSI 003

12-13

CSI 008

Designated areas

12-8

SEBI 001

Abundance and distribution of selected species

12-5

SEBI 002

Red list index for european species

12-5

SEBI 003/CSI 007

Species of European interest

12-1

SEBI 005

Habitats of European interest

Emission intensity of manufacturing industries in Europe
Progress in management of contaminated sites

12-13

SEBI 007

Nationally designated protected areas

12-12

SEBI 008

Sites designated under the EU Habitats and Birds Directives

12-3

SEBI 009

Critical load exceedance for nitrogen

12-11

SEBI 010

Invasive alien species in Europe

10-5, 10-6,
10-7

SEBI 016

Freshwater quality

3-4

SEBI 017

Forest : growing stock, increment and fellings

12-4

SEBI 018

Forest : deadwood

SEBI 020

Agriculture : area under management practices potentially
supporting biodiversity

3-8
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ACRONYMES
ACNAW
AEE
AERW
AFSCA
AGDP
AGW
AIVE
APAQ-W
APL
AQUAPHYC
ASBL
AWAC
BAM
BELBEES

BEP
CALYPSO
CE
CE
CEE
CESW
CET
CFC
CFC-11
CH4
CiEi
CIPAN
ClONO2
Cly
CNSW
CO2
CoDT
COSW
COT
COV
CPDT
CRA-W
CREAT
CRP
CSIS
CVA
CWATUPE
CWBP
CWEA
CWEDD
DA
DABRP
DAEA
DATU
DCE

Autorité de contrôles des nuisances sonores aéroportuaires en Wallonie
Agence européenne pour l’environnement
Arrêté de l’exécutif régional wallon
Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire
Administration générale de la documentation patrimoniale
Arrêté du Gouvernement wallon
Association intercommunale pour la protection et la valorisation de l’environnement
Agence wallonne pour la promotion d’une agriculture de qualité
Azote potentiellement lessivable
Réseau de suivi de la qualité physico-chimique des cours d’eau
Association sans but lucratif
Agence wallonne de l’air et du climat
2,6-Dichlorobenzamide
Multidisciplinary assesment of Belgian wild bee decline to adapt mitigation management 		
policy (intitulé de projet) - Estimation multidisciplinaire du déclin des abeilles sauvages
de Belgique pour adapter les politiques de conservation
Bureau économique de la Province de Namur
Base de données sur la qualité physico-chimique des eaux souterraines
Commission européenne
Communauté européenne
Communauté économique européenne
Conseil économique et social de Wallonie
Centre d’enfouissement technique
Chlorofluorocarbone
Trichlorofluorocarbone
Méthane
Cellule interdépartementale sur les espèces invasives
Cultures intermédiaires pièges à nitrate
Nitrate de chlore
Chlore stratosphérique
Carte numérique des sols de Wallonie
Dioxyde de carbone
Code du développement territorial
Carte d’occupation du sol de Wallonie
Carbone organique total
Composé organique volatil
Conférence permanente du développement territorial
Centre wallon de recherches agronomiques
Centre de recherches et d’études pour l’action territoriale
Comité régional phyto
Cavité souterraine d’intérêt scientifique
Coût-vérité à l’assainissement
Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du patrimoine et de l’énergie
Code wallon des bonnes pratiques
Compendium wallon des méthodes d’échantillonnage et d’analyse
Conseil wallon de l’environnement pour le développement durable
Département des aides
Direction de l’anti-braconnage et de la répression des pollutions
Direction de l’analyse économique agricole
Département de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme
Directive cadre sur l’eau
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DD
Département du développement
DEAG
Département des études et de l’appui à la gestion
DEBD
Département de l’énergie et du bâtiment durable
DEE
Direction de l’état environnemental
DEE
Département de l’environnement et de l’eau
DEEE
Déchets d’équipements électriques et électroniques
DEMNA
Département de l’étude du milieu naturel et agricole
DET
Département de l’exploitation du transport
DET
Département des expertises techniques
DG
Direction générale
DG Statistique Direction générale statistique - Statistics Belgium
DGAVA
Direction générale animaux, végétaux et alimentation
DGO1
Direction générale opérationnelle des routes et des bâtiments
DGO2
Direction générale opérationnelle de la mobilité et des voies hydrauliques
DGO3
Direction générale opérationnelle de l’agriculture, des ressources naturelles et de l’environnement
DGO4	Direction générale opérationnelle de l’aménagement du territoire, du logement,
du patrimoine et de l’énergie
DIEE
Direction des impacts économiques et environnementaux
DMC
Domestic material consumption - Consommation intérieure de matières
DMI
Direct material input - Demande directe en matières
DNF
Département de la nature et des forêts
DPC
Département de la police et des contrôles
DPEAI
Département des politiques européennes et des accords internationaux
DPR
Déclaration de politique régionale
DRCE
Département de la ruralité et des cours d’eau
DRW
Décret régional wallon
DSD
Département du sol et des déchets
DSM
Département de la stratégie de la mobilité
EBM
Enquête sur le budget des ménages
EEA
European environment agency (Agence européenne pour l’environnement)
EEE
Espèces exotiques envahissantes
ELI
Earth and life institute - Institut des sciences de la vie et de la terre
ELIM
Earth and life institute - Institut des sciences de la vie et de la terre /
Pôle microbiologie appliquée
EMEP
European monitoring and evaluation programme - Programme européen de suivi et d’évaluation
EPICgrid
Erosion productivity impact calculator - Modèle de calcul de l’impact de l’érosion
sur la productivité
EPILOBEE
Epidemiological study on honey bee colony losses - Etude épidémiologique sur la mortalité
de colonies d’abeilles
ER
Energies renouvelables
ESB
Encéphalopathie spongiforme bovine
ETM
Eléments traces métalliques
EUROSTAT
European statistics (Office statistique de l’Union européenne)
FEDEM
Formulaire déchets ménagers
GES
Gaz à effet de serre
Gfk
Gesellschaft für konsumforschung - Institut d’études de marché et d’audit marketing
GIRPAS
Groupe infrarouge de physique atmosphérique et solaire
GISER
Gestion intégrée sol érosion ruissellement
GW
Gouvernement wallon
GxABT
Gembloux Agro-Bio Tech
HAM	Hydrocarbure aromatique monocyclique
HAP	Hydrocarbure aromatique polycyclique
HCFC	Hydrochlorofluorocarbone
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HCl
Chlorure d’hydrogène
HERMREG
Modèle macroéconomique multirégional et multisectoriel belge
HFC	Hydrofluorocarbone
HGFU	Huiles et graisses de friture usagées
HTVA	Hors taxe sur la valeur ajoutée
HYGEA
Intercommunale de gestion environnementale
IBGE-BIM
Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement - Brussels instituut
voor milieubeheer
IBGN
Indice biologique global normalisé
IBW
Intercommunale du Brabant wallon
ICDI
Intercommunale pour la collecte et la destruction des immondices
ICEDD
Institut de conseil et d’études en développement durable
ICN
Institut des comptes nationaux
IDEA
Intercommunale de développement économique et d’aménagement du territoire
IDELUX
Intercommunale de développement économique de la province de Luxembourg
IE
Intensité énergétique
IED
Industrial emissions directive - Directive relative aux émissions industrielles
INSPIRE
Infrastructure for spatial information in the european community Infrastructure d’information géographique de la Communauté européenne
INTERSUD
Intercommunale de gestion des déchets ménagers
INTRADEL
Intercommunale de traitement des déchets en région liégeoise
IPALLE
Intercommunale de propreté publique du Hainaut occidental
IPPC
Integrated pollution prevention and control - Prévention et réduction intégrées
de la pollution
IPRFW
Inventaire permanent des ressources forestières de Wallonie
IPS
Indice de polluosensibilité spécifique
IRCEL-CELINE Cellule interrégionale de l’environnement
ISB
Inventaire et surveillance de la biodiversité
ISP
Institut scientifique de santé publique
ISPH
Intercommunale de salubrité publique hennuyère
ISSeP
Institut scientifique de Service public
IWEPS
Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique
LEPPS/EIB	Landscape ecology and plant production systems - Ecologie du paysage
et systèmes de production végétale / Ecole interfacultaire de bioingénieurs
LPG
Liquid petroleum gaz - Gaz de pétrole liquéfié
LS
Liaison au sol
MAE
Méthode agro-environnementale
MALVAS
Méthodes agro-environnementales liées à la valorisation des abeilles sauvages
MO
Matières organiques
MS
Matières sèches
n
Nombre
N
Azote
Protoxyde d’azote
N2 O
NAPAN
Nationaal actie plan d’action national
Ammoniac
NH3
Azote ammoniacal
NH4+
NIR
National inventory report - Rapport d’inventaire national
NO
Monoxyde d’azote
Dioxyde d’azote
NO2
Nitrate
NO3Oxyde d’azote
NOx
NQE
Norme de qualité environnementale
Ozone
O3
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OAA
Organisme d’assainissement agréé
OCDE
Organisation de coopération et de développement économiques
OECD	Organisation for economic cooperation and development - Organisation de coopération et de
développement économiques
OEWB
Office économique wallon du bois
OMB
Ordures ménagères brutes
OMS
Organisation mondiale de la santé
OWSF
Observatoire wallon de la santé des forêts
P
Phosphore
Pentoxyde d’oxygène (phosphore minéral)
P 2O5
P90
Percentile 90
PAA
Plan d’action annuel
PAC
Politique agricole commune
PACE
Plan air-climat-énergie (projet de)
PBT
Substance persistante bioaccumulable et toxique
PdS
Plan de secteur
PE
Permis d’environnement
PEB
Plan d’exposition au bruit
PECBM
Pan-European common bird monitoring
PFC
Perfluorocarbone
PGDA
Programme de gestion durable de l’azote en agriculture
PGDH	
Plans de gestion des districts hydrographiques
PIB
Produit intérieur brut
PM
Particulate matter - Matière particulaire en suspension dans l’air
PMC
Plastiques, métaux et cartons à boissons
PMDE
Plan pour la maîtrise durable de l’énergie en Wallonie à l’horizon 2010
PPP
Produits phytopharmaceutiques
PV
Procès-verbal
PWD
Plan wallon des déchets
REGINE
Référentiel environnement gestion intégrée des entreprises
REQUASUD
Réseau qualité sud
RF
Réserve forestière
RGPE
Règlement général sur la protection de l’environnement
RNA
Réserve naturelle agréée
RND
Réserve naturelle domaniale
s.a.
Substance active
S.A.
Société anonyme
SAO
Substance appauvrissant la couche d’ozone
SAR
Site à réaménager
SAU
Superficie agricole utilisée
SDER
Schéma de développement de l’espace régional
SENSE	Shared european national state of the environment - Rapports nationaux harmonisés
sur l’état de l’environnement en Europe
SEP
Structure écologique principale
SEQ-Eau
Système d’évaluation de la qualité des eaux
SEQ-ESO
Système d’évaluation de la qualité des eaux souterraines
SF6	Hexafluorure de soufre
SFS
Service du fonctionnaire sanctionnateur
SGIB
Site de grand intérêt biologique
SITEREM
Site et remédiation (Bureau d’études)
SNCB
Société nationale des chemins de fer belges
Dioxyde de soufre
SO2
SOER
State of the environment report - Rapport sur l’état de l’environnement
SOWAER
Société wallonne des aéroports
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SPAQuE
Société publique d’aide à la qualité de l’environnement
SPF
Service public fédéral
SPGE
Société publique de gestion de l’eau
SPSCAE
Santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement
SPW
Service public de Wallonie
STEP
Status and trends of european pollinators - Etats et tendances des pollinisateurs européens
STEP
Station d’épuration publique
SURWAL Surveillance de l’état de l’environnement wallon par les indicateurs biologiques
TALISOL Outil informatique permettant de calculer le taux de liaison au sol
TCS
Taux de collecte sélective
TEC
Transport en commun
TGV
Turbine gaz-vapeur
TGV
Train à grande vitesse
TMR
Total material requirement - Demande totale en matière
TMVW 	Tussengemeentelijke maatschappij der Vlaanderen voor watervoorziening Société intercommunale flamande pour la fourniture en eau
TSP
Total suspended particulale matter - Particules totales en suspension
UAB
Unité anti-braconnage
UCL
Université catholique de Louvain
UE
Union européenne
UE-15
Pays ayant adhéré à l’Union européenne avant 2004
UE-25
Pays ayant adhéré à l’Union européenne avant 2007
UE-27
Pays ayant adhéré à l’Union européenne avant 2013
UE-28
Pays membres de l’Union européenne actuelle
UICN
Union internationale pour la conservation de la nature
ULB
Université libre de Bruxelles
ULg
Université de Liège
ULM
Ultra-léger motorisé
UMons
Université de Mons
USLE
Universal soil loss equation - Equation universelle des pertes de sol
VITO 	Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek - Institut de recherche flamand dans le
domaine des technologies
VMM
Vlaams milieumaatschappij - Agence flamande de l’environnement
VSD
Very simple dynamic soil acidification model - Modèle dynamique d’acifidication du sol
WEI
Water exploitation index - Indice d’exploitation de l’eau
WHO
World health organization - Organisation mondiale de la santé
WIA
Worldwide integrated assessment - Evaluation mondiale intégrée
WMO
World meteorological organization - Organisation météorologique mondiale
ZA
Zone agricole
ZACC
Zone d’aménagement communal concerté
ZAE
Zone d’activités économiques
ZE
Zone d’extraction
ZEV
Zone d’espaces verts
ZF
Zone forestière
ZH	
Zone d’habitat et d’habitat à caractère rural
ZHIB
Zone humide d’intérêt biologique
ZN
Zone naturelle
ZS
Zone de services publics et d’équipements communautaires
ZV
Zone vulnérable
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Unités et multiples
p
Pico (10 -12)
n
Nano (10 -9)
µ
Micro (10 -6)
m
Milli (10 -3)
c
Centi
k
Kilo (103)
M
Méga ou Million (106)
G
Giga (109)
T
Téra (1012)
€
Euro
€ct
Eurocent
Aéq
Unité équivalent Acide
dB(A)
Décibel
EH	
Equivalent-habitant
éq
Equivalent
g
Gramme
GWhth
Giga Wattheure d’énergie thermique
h	Heure
ha	Hectares
hab	Habitant
j
Jour
l
Litre
Niveau sonore moyen annuel en période de jour, de soir et de nuit
L den
Niveau sonore moyen annuel en période de nuit
Lnight
m
Mètre
Md
Milliard
t
Tonne
tep
Tonne équivalent pétrole
t-km
Tonne-Kilomètre (correspond au déplacement d’une tonne sur une distance d’un kilomètre)
UGB
Unité gros bétail
véh-km
Véhicule-Kilomètre (correspond au déplacement d’un véhicule sur une distance d’un kilomètre)
voy-km
Voyageur-Kilomètre (correspond au déplacement d’un voyageur sur une distance d’un kilomètre)
W
Watt
Wh
Wattheure
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Rapport sur l’état de l’environnement wallon

Septième version du tableau de bord de l’environnement wallon, Les Indicateurs Clés de
l’Environnement Wallon 2014 (ICEW 2014) présente un bilan synthétique de la situation et
des performances environnementales de la Wallonie à travers une compilation d’indicateurs
à caractère environnemental, socioéconomique, administratif ou encore sanitaire. La diversité des données rassemblées, leur analyse objective et rigoureuse et leur présentation
attrayante en fait un document unique en Wallonie. Outil d’aide à la décision pour les décideurs et acteurs du monde socioéconomique, document de référence pour le rapportage
des données statistiques vers les instances européennes et internationales, L’ICEW 2014
est également un formidable outil de communication, de sensibilisation et d’éducation à
l’environnement à destination de tous.
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