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Cette étude été réalisée à la suite de la réponse de l’ASBL CORDER1 à un marché public de services par
procédure ouverte du Service Public de Wallonie (Département de l’Étude du milieu naturel et agricole
- Direction de l’État environnemental) visant à estimer quantitativement les utilisations de produits
phytopharmaceutiques par les différents secteurs en Wallonie (Cahier spécial des charges n°03.02.0219A377). L’objectif de ce travail est de permettre l’actualisation et l'amélioration des indicateurs de
l’État de l’environnement wallon relatifs aux produits phytopharmaceutiques.

Estimation quantitative des utilisations des produits phytopharmaceutiques
par les différents secteurs d’activité en Wallonie

Éléments de contexte
Le Livre 1er du Code de l'environnement2 (partie IV relative à la planification environnementale dans le
cadre du développement durable, chapitre II relatif au rapport sur l'état de l'environnement wallon)
prévoit l'élaboration d'un rapport annuel sur l'état de l'environnement wallon (Art. D.32 à D.34).
Ce rapport contient un constat critique, évolutif et prospectif sur les différentes composantes du milieu
et sur les pressions exercées par les activités humaines. Il comporte une analyse de la gestion menée
en matière d'environnement par les pouvoirs publics, les entreprises et les associations volontaires
afin d'en informer les décideurs politiques, les citoyens, les acteurs et les gestionnaires de
l'environnement (Art. D.32 à D.36 du Livre 1er du Code de l'Environnement et décret du 16 mars 2006
sur le droit d'accès du public à l'information en matière d'environnement). Il comporte également un
état de transposition des directives européennes en matière d'environnement et de conformité aux
engagements internationaux en matière d'environnement, ainsi qu'un bilan des efforts réalisés en
Région wallonne.
Ce rapport est élaboré par la Direction de l'État environnemental (DEE) du Département de l'étude du
milieu naturel et agricole (DEMNA).
Les différents rapports sur l'état de l'environnement wallon qui se sont succédé depuis 2006 ont
systématiquement présenté un ou plusieurs indicateur(s) relatif(s) à l'utilisation des produits
phytopharmaceutiques. Ces indicateurs permettent d'objectiver les pressions exercées par les
activités humaines, et principalement le secteur agricole, sur l'environnement et la santé. La DEE met
à jour de façon régulière les séries temporelles de données relatives aux utilisations de produits
phytopharmaceutiques, tout en s'inscrivant dans un processus d'amélioration continue des indicateurs
présentés clans les Rapports sur l'état de l'environnement wallon.
La Directive « pesticides » 2009/128/CE3 instaure un cadre pour parvenir à une utilisation des
pesticides compatible avec un développement durable en réduisant les risques et les effets des
pesticides sur la santé humaine et sur l'environnement.
•

1

L'article 4 de la Directive 2009/128/CE impose aux États membres de l'UE d'adopter des plans
d'action nationaux pour fixer leurs objectifs quantitatifs, leurs cibles, leurs mesures et leurs
calendriers en vue de réduire les risques et les effets de l'utilisation des pesticides sur la santé

www.corder.be
http://environnement.wallonie.be/legis/Codeenvironnement/codeLIEnvDispcommunesgenerales.htm
3 http://data.europa.eu/eli/dir/2009/128/2019-07-26
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humaine et l'environnement et d'encourager l'élaboration et l'introduction de la lutte intégrée
contre les ennemis des cultures et de méthodes ou de techniques de substitution en vue de
réduire la dépendance à l'égard de l'utilisation des pesticides. Ces plans d'action nationaux
sont réexaminés tous les 5 ans. En Belgique, le Plan d'action national (NAPAN) comprend un
plan d'action fédéral et un plan d'action pour chaque Région. En Wallonie, le deuxième
Programme wallon de réduction des pesticides (PWRP II) 2018 - 2022 a été adopté par le
Gouvernement wallon le 29/03/2018. Il prévoit, via la mesure NEW WAL 2.10.1, la sélection et
le développement d'indicateurs pertinents relatifs à l'utilisation des produits
phytopharmaceutiques. Cette mesure se décline en 3 objectifs précis, dont le premier est le
suivant :
o Évaluer l'état et l'évolution de la situation en matière d'utilisation des substances actives
en Wallonie.
•

L'article 15 de la Directive 2009/128/CE impose quant à lui aux États membres :
o De calculer des indicateurs de risque harmonisés à l'aide (i) des informations statistiques
recueillies dans le cadre du règlement (CE) n° 1185/20094 et (ii) d'autres données
pertinentes ; les états membres peuvent toutefois continuer à utiliser les indicateurs
nationaux existants ou adopter d'autres indicateurs appropriés, en complément des
indicateurs harmonisés ;
o De mettre en évidence les tendances en matière d'utilisation de certaines substances
actives ;
o De mettre en évidence les points prioritaires, tels que les substances actives, les régions
ou les pratiques nécessitant une attention particulière, ou bien les bonnes pratiques
pouvant être citées en exemple en vue d'atteindre les objectifs de la directive ;
o De communiquer à la Commission et aux autres états membres les résultats des
évaluations réalisées et de mettre cette information à la disposition du public.

Connaitre les quantités vendues et utilisées de substances actives de produits phytopharmaceutiques
constitue une étape importante de l'établissement de bilans et du calcul d'indicateurs de risque.
Le développement et la mise à jour d'indicateurs relatifs à l'utilisation des produits
phytopharmaceutiques impliquent d'effectuer un suivi des quantités de substances actives de produits
phytopharmaceutiques vendues et/ou utilisées en Wallonie.

4

Règlement (CE) n°1185/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 relatif aux statistiques sur les
pesticides
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Objectifs
Ce travail de recherche se scinde en trois tâches spécifiques :
•

Tâche n°1 : Estimation des quantités vendues de toutes les substances actives présentes
sur le marché belge par type d’utilisateurs (utilisateurs professionnels et non
professionnels) et par type de grand groupe de substances actives à l’échelle de la Belgique
pour l’année 2018 et comparaison des quantités vendues avec les années 1995, 2005 et
pour la période allant de 2010 à 2018 ;

•

Tâche n°2 : Estimation des quantités de substances actives utilisées par le secteur agricole
pour les principales cultures à l’échelle de la Wallonie pour l’année 2018 au départ des
données de comptabilités agricoles de la Direction de l’Analyse Economique Agricole
(DAEA) et comparaison des quantités utilisées pour la période allant de 2004 à 2018 ;

•

Tâche n°3 : Mise au point et application d’une méthodologie visant à estimer les quantités
de substances actives utilisées à l’échelle de la Wallonie par type de secteurs, par type de
grands groupes de substances actives, et pour le secteur agricole, pour les différentes
catégories culturales, avec une analyse de la totalité des substances actives vendues sur le
marché belge pour l’année 2018.
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Tâche 1 : Estimation des quantités vendues de toutes les substances actives présentes sur le marché
belge par type d’utilisateurs (utilisateurs professionnels et non professionnels) et par type de grand
groupe de substances actives à l’échelle de la Belgique pour l’année 2018 et la comparaison des
quantités vendues entre 1995, 2005 et de 2010 à 2018
1.1

Introduction

Les usages des produits phytopharmaceutiques sont nombreux et variés. Ceux-ci concernent un très
large spectre d’utilisateurs potentiels (agriculteurs, entrepreneurs de parcs et jardins, particuliers ...).
La première partie de cette mission consiste à analyser, de façon approfondie, la totalité des
substances actives vendues en Belgique par type d’utilisateurs (utilisateurs professionnels et non
professionnels) et par catégorie de substances actives (herbicides, fongicides…) pour l’année 2018.
Les données obtenues seront ensuite intégrées à la série temporelle, élaborée au fil des différentes
conventions, ayant comme références l’année 1995, l’année 2005 et la période allant de 2010 à 2017
afin d’obtenir une image de l’évolution des quantités vendues de substances actives sur une échelle
de temps relativement longue au niveau national.

1.2

Étape 1 : Analyse de la totalité des substances actives vendues sur le marché belge en 2018

1.2.1
1.2.1.1

Sources de données
Ventes nationales des produits phytopharmaceutiques sous leur appellation commerciale

Les données de ventes nationales des produits phytopharmaceutiques (PPP) sous leur appellation
commerciale ont été mises à disposition de l’ASBL CORDER par le SPF-SCAE pour l’année 2018 (après
signature d’un contrat de confidentialité).
Elles se présentent sous la forme d’un tableau reprenant le nom commercial du produit, la quantité
vendue (exprimée en kg) ainsi que ses principales caractéristiques (numéro d’autorisation,
composition, concentration, formulation…).
Il est à noter que les données de ventes de PPP fournies par le SPF – SCAE correspondent aux valeurs
déclarées par les firmes phytopharmaceutiques, desquelles sont déduites les exportations après mise
sur le marché belge.
1.2.1.2

Ventes nationales de substances actives

Comme pour les données de ventes nationales des PPP sous leur appellation commerciale, les données
de ventes de substances actives ont été transmises à l’ASBL CORDER par le SPF – SCAE pour l’année
2018 après signature d’un contrat de confidentialité de transmission des données.
Ces données se présentent sous la forme d’un tableau qui reprend les différentes substances actives
vendues en Belgique ainsi que leurs quantités vendues (exprimées en kg). Il est à noter que les données
de ventes de substances actives fournies par le SPF – SCAE correspondent aux valeurs déclarées par
les firmes phytopharmaceutiques, desquelles sont déduites les exportations après mise sur le marché
belge.
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1.2.2

Hypothèses de calcul

Seul le/les composé(s) actif(s) du PPP précisé(s) dans son acte d’autorisation sur la base de données
Phytoweb du SPF – SCAE a/ont été pris en compte. Les agents de formulation du produit tels que les
mouillants, adjuvants, produits de charge ou co-formulant n’ont, sauf exception5, pas fait l’objet d’une
analyse.
Dans le cadre de cette étude, quatre catégories ont été définies :
1.
2.
3.
4.
1.2.2.1

Les substances actives ;
Les agents de biocontrôle ;
Les substances actives autorisées pour le traitement des semences ;
Les substances de base.
Les substances actives

1.2.2.1.1
Les substances actives présentant des usages différents en fonction de la nature du
produit phytopharmaceutique
Dans le passé, la Commission européenne (CE) indiquait dans l’autorisation d’une substance active de
quelle nature elle était (fongicide, herbicide…). Si un État Membre souhaitait mettre sur le marché un
PPP contenant la substance active pour un autre usage que celui mentionné dans son autorisation, il
était nécessaire de demander un changement de statut à la CE. En pratique, la demande de
changement de statut était rarement introduite auprès de la CE et cette dernière a toujours accepté
les changements de statuts sans cette introduction de demande de changement. À l’heure actuelle, la
CE a pris la décision de ne plus stipuler la nature de la substance active lors de son autorisation ou de
son renouvellement. En prenant pour exemple le TRICLOPYR, en 2020, il était toujours mentionné dans
les documents existants se rapportant à la substance active qu’elle était de nature « Herbicide ». Lors
de l’éventuel renouvellement de la substance active, cette mention de la nature disparaîtra6.

A. Le Triclopyr
Selon le Règlement (UE) n°2017/2697, le triclopyr est classé dans le grand groupe « Herbicides,
défanants et agents antimousse ». En Belgique, de nombreux produits commerciaux contenant du
triclopyr sont autorisés en tant qu’herbicides (« HE » sur Phytoweb). Cependant, le TOPPER (9803P/B)
contenant cette substance active est autorisé et utilisé comme régulateur de croissance (« GR » sur
Phytoweb) en pommiers et poiriers pour lutter contre la chute prématurée des fruits. En accord avec
le SPF – SCAE et le SPW, il a été décidé de classer ce produit dans le grand groupe « Herbicides,
défanants et agents antimousse » dans la catégorie de produits « Herbicides de type acides

5

La concentration en synergistes tels que l’EDTA disodique ou le pipéronyl butoxyde, présents dans certains produits
commerciaux, étant disponible sur la base de données Phytoweb et permettant d’expliquer des variations de ventes de
substances actives précises (sulfate de fer, pyréthrines…) ont été prises en considération dans l'étude.
6 Contact : SPF – SCAE (15 janvier 2020).
7 Règlement (UE) 2017/269 de la Commission du 16 février 2017 modifiant le règlement (CE) n° 1185/2009 du Parlement
européen et du Conseil relatif aux statistiques sur les pesticides en ce qui concerne la liste des substances active
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pyridyloxyacétiques » sous le code européen de renseignement de la substance active à EUROSTAT
H99_19_03.
B. L’hydrogénocarbonate de potassium
Selon le Règlement (UE) n°2017/269, l’hydrogénocarbonate de potassium est classé dans le grand
groupe « Fongicide et bactéricide ». En Belgique, trois produits commerciaux à base
d’hydrogénocarbonate de potassium sont autorisés en tant que fongicides. Cependant, l’ATILLA
(10003P/B) contenant cette substance active est autorisé et utilisé comme insecticide en poiriers pour
lutter contre le psylle commun du poirier (Psylla pyri). En accord avec le SPF – SCAE et le SPW, il a été
décidé de le classer dans le grand groupe « Fongicides et bactéricides » dans la catégorie de produits
« Autres fongicides inorganiques » sous le code européen de renseignement de la substance active à
EUROSTAT F01_99_07.

C. Les acides gras
En Belgique, il existe quatre types de substances actives8 à base d’acides gras entrant dans la
composition des PPP. Parmi celles-ci, les acides gras C7 – C18 et sels de potassium non saturés C18
(CAS 67701-09-1) ainsi que les acides gras C7 à C20, qui sont classés dans le Règlement (UE)
n°2017/269 dans le grand groupe « Insecticides et acaricides ». Bien qu’également classés dans le
grand groupe « Insecticides et acaricides », les esters de méthyle d’acides gras C8-C10 (CAS 85566-263) sont autorisés, en Belgique, en tant que régulateurs de croissance ou additifs. Toutefois, afin de
rester en harmonie avec le règlement européen, il a été décidé, en accord avec le SPF – SCAE et le SPW
d’opter pour la classification décrite dans ce dernier.
Le quatrième et dernier type de substance active répertorié parmi les produits contenant des acides
gras porte la dénomination générale « Acides gras » sur la base de données Phytoweb du SPF – SCAE.
Hormis un produit9 destiné aux utilisateurs professionnels (P/B), tous les autres sont à destination des
utilisateurs non professionnels (G/B). La nature de ces produits telle qu’elle figure sur leur acte
d’autorisation, est « Herbicide » et ils sont autorisés pour lutter contre les graminées (annuelles et
vivaces) et les dicotylées annuelles sur les terrains revêtus non cultivables (TRNC), les terrains meubles
non cultivés en permanence (TMNCP), pour les plantes vivaces ornementales non ligneuses, les arbres
et arbustes feuillus ornementaux ou encore les chemins de fer10. En accord avec le SPF – SCAE et le
SPW, il a été décidé de les classer dans le grand groupe « Herbicides, défanants et agents antimousse
» dans la catégorie de produits « Herbicides non classés » sous le code européen de renseignement de
la substance active à EUROSTAT H99_99_99.

D. La métamitrone
Selon le Règlement (UE) n°2017/269, la métamitrone est classée dans le grand groupe « Herbicides,
défanants et agents antimousse ». Cependant, le BREVIS (10358P/B) contenant cette substance active
est autorisé en tant que régulateur de croissance afin de lutter contre la fructification excessive en
8

Date de consultation du site www.phytoweb.be: le 18 juin 2020.
Date de consultation du site www.phytoweb.be: le 18 juin 2020.
10 Uniquement pour le seul PPP à usage professionnel (P/B) repris sous l’appellation « Acides gras ».
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pommiers et poiriers. En accord avec le SPF – SCAE et le SPW, il a été décidé, afin d’assurer la continuité
du canevas méthodologique mis en place dans les conventions antérieures (dans lesquelles le BREVIS
était considéré comme herbicide) et de se calquer sur la façon dont les ventes de substances actives
sont renseignées à EUROSTAT, de se référer à la classification figurant dans le règlement européen
précité11.
E. Le metconazole
Selon le Règlement (UE) n°2017/269, le metconazole est classé dans le grand groupe « Fongicides et
bactéricides ». Cependant, le CARYX (10182P/B) contenant cette substance active est autorisée en tant
que fongicide et régulateur de croissance (FU/GR) en lin (contre la verse), en colza (contre la verse et
cylindrosporiose) et pour les arbres et arbustes ornementaux (lorsqu’il y a une mauvaise ramification).
En accord avec le SPF – SCAE et le SPW, il a été décidé, afin d’assurer la continuité du canevas
méthodologique mis en place dans les conventions antérieures (dans lesquelles le CARYX était
considéré comme fongicide) et de se calquer sur la façon dont les ventes de substances actives sont
renseignées à EUROSTAT, de se référer à la classification figurant dans le règlement européen précité12.
F. Le fosétyl-al
Selon le Règlement (UE) n°2017/269, le fosétyl-al est classée dans le grand groupe « Fongicides et
bactéricides ». Cependant, l’ALIETTE WG (8692P/B) contenant cette substance active est autorisée en
tant que fongicide et activateur de défenses des plantes13 dans de nombreuses cultures (pommiers,
poiriers, fraisiers…). En accord avec le SPF – SCAE et le SPW, il a été décidé, afin d’assurer la continuité
du canevas méthodologique mis en place dans les conventions antérieures (dans lesquelles l’ALIETTE
WG était considéré comme fongicide) et de se calquer sur la façon dont les ventes de substances
actives sont renseignées à EUROSTAT, de se référer à la classification figurant dans le règlement
européen précité14.
1.2.2.1.2

Les huiles paraffiniques

Pour les huiles paraffiniques de type :
•
•
•
•
•

Forte sulfonation INAC (Insecticide et acaricide) ;
Forte sulfonation IN (Insecticide) ;
Forte sulfonation INAD (Insecticide et additif) ;
Forte sulfonation AD (Additif) ;
Basse sulfonation.

En accord avec le SPF – SCAE, en charge du rapportage des quantités de substances actives vendues
en Belgique auprès d’EUROSTAT15, les huiles paraffiniques citées ci-dessus ont été sommées et classées

11

Courriel datant du 1er avril 2020.
Courriel datant du 1er avril 2020.
13 Il n’existe pas de tel grand groupe dans le Règlement (UE) n°2017/269. Les activateurs de défense des plantes figurent
actuellement dans le règlement dans le grand groupe « Fongicides et bactéricides » (p.ex. : COS-OGA), mais pourraient, dans
le futur constituer un grand groupe à part entière ou être reclassés.
14 Courriel datant du 1er avril 2020.
15 Office de statistiques de l’Union européenne.
12
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sous le même numéro CAS 64742-46-7 (Grand groupe : Insecticides et acaricides/ Catégorie de
produits : Insecticides non classifiés/ Classe chimique : Insecticides-Acaricides non classés).
1.2.2.2

Les agents de biocontrôle

Relevant du Règlement (CE) n°1107/200916 et répondant à la définition de « produit
phytopharmaceutique » telle que mentionnée à l’article 2 de ce règlement, les agents de biocontrôle
(nomenclature issue du terme anglais Biological Control Agent ou BCA) connaissent, depuis le début
des années 2000, un développement croissant.
Le recours aux BCA, employés seuls ou associés à d’autres PPP, permet de contrôler les maladies,
pathogènes ou adventices en s’appuyant sur des agents vivants ou issus du vivant.
Ces agents favorisent la protection intégrée des cultures et des récoltes par le biais d’organismes
possédant un profil toxicologique et écotoxicologique intéressant en vue de cadrer avec les objectifs
de développement d’une agriculture durable et biologique promue dans le but de préserver la
biodiversité (Charbonnier & Pringard, 2021).
Les agents de biocontrôle relevant du Règlement (CE) n°1107/2009 sont classés en trois catégories
(Busson et al., 2016):
1. Les micro-organismes ;
2. Les médiateurs chimiques (incluant les phéromones) ;
3. Les substances naturelles.

Les PPP contenant ces BCA (associés à leur(s) co-formulants(s)) sont, comme pour les produits issus de
la chimie de synthèse, soumis à deux procédures de mise sur le marché17 :
1. Approbation de la substance active au niveau européen ;
2. Approbation de la formulation au niveau zonal18.
1.2.2.2.1

Les micro-organismes

Les micro-organismes de biocontrôle se composent de bactéries, champignons, oomycètes, virus et
protozoaires (Deravel et al., 2014) développés dans le but de lutter contre les agents phytopathogènes,
les ravageurs et les adventices ou de stimuler les mécanismes naturels de défense des plantes. A l’état
naturel, les micro-organismes agissent comme régulateurs des populations de nuisibles en les
infectant et en les tuant (antagonisme) ou en diminuant leur capacité de nuisance par des phénomènes
de compétition (Charbonnier & Pringard, 2021).

16

Il faut noter que les macro-organismes ne relèvent pas du Règlement (CE) n°1107/2009. Ils dépendent d’une
réglementation spécifique à chaque Etat Membre de l’UE.
17 Source : SPF – SCAE.
18 En Europe, les zones sont destinées à simplifier les processus administratifs et à regrouper les pays présentant des
conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales similaires. Elles sont au nombre au de trois : zone nord, centrale
et sud (Source : https://ec.europa.eu).
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Lors des études précédentes, les produits phytopharmaceutiques contenant des micro-organismes
n’étaient pas pris en considération compte tenu de la difficulté de convertir la concentration de ces
produits en quantité de substances actives. Dans la base de données Phytoweb19 du SPF – SCAE, la
concentration de certains PPP composés de micro-organismes est exprimée en g/L ou en % massique.
Cependant, ces concentrations ne sont pas représentatives du nombre de micro-organismes présents
dans le PPP, dont dépend l’efficacité de ce dernier.
Dans le cadre de cette étude, une méthodologie de quantification des ventes de micro-organismes a
été développée en marge du traitement des données quantitatives liées aux substances actives issues
de la chimie de synthèse.
A. Les bactéries
Le développement de biopesticides à base de bactéries s’inscrit dans le cadre d’exigences législatives
plus strictes de mise sur le marché de PPP, liées à une volonté d’évoluer vers une utilisation durable
des PPP sans compromettre l’efficacité de la protection des cultures20.
Les bactéries agissent comme agents de biocontrôle selon différents modes d’action : émission de
substances antifongiques, antibactériennes, stimulation des défenses naturelles de la plante,
compétition nutritionnelle…
Les bactéries vendues sur le marché belge pour les années 1995, 2005 et pour la période allant de 2010
à 2018 sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Aureobasidium pullulans (souches DSM 14940 et DSM 14941) ;
Bacillus subtilis souche QST 713 ;
Bacillus thuringiensis subsp. israelensis (AM65-52) ;
Bacillus thuringiensis subsp.aizawai (ABTS-1857 ET GC-91) ;
Bacillus thuringiensis subsp.kurstaki (ABTS 351, PB54, SA11, SA12 et EG 2348) ;
Pseudomonas chlororaphis souche MA 342 ;
Streptomyces K61 (précédemment Streptomyces griseoviridis).

B. Les champignons
Les biopesticides à base de champignons peuvent être utilisés afin de gérer les ravageurs et les
maladies des plantes. Les modes d’action sont variables et dépendent de la cible : stimulation des
défenses naturelles de la plante, parasitisme…
Les champignons vendus sur le marché belge pour les années 1995, 2005 et pour la période allant de
2010 à 2018 sont les suivants :
•
•
•

Ampelomyces quisqualis souche AQ10 ;
Beauvaria bassiana (ATCC 74040 et GHA) ;
Coniothirium minitans ;

19

Source : www.phytoweb.be
Source : https://fytoweb.be/fr/nouvelles/remplacement-de-certains-pesticides-par-des-solutions-alternatives-moinsnocives
20
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•
•
•
•
•
•
•

Gliocaldium catenulatum souche J144621 ;
Isaria fumosorosea Apopka souche 97 (précédemment
fumosoroseus) ;
Metarhizium anisopliae var. anisopliae souche Bipesco 5F/52 ;
Paecilomyces fumosoroseus souche FE9901 ;
Trichoderma asperellum (souche T34) ;
Trichoderma atroviride souche SC1 ;
Trichoderma harzanium Rifai (T-22)(Item 908).

nommée Paecilomyces

C. Les virus
Les virus agissent comme agents de biocontrôle selon différents modes d’action : destruction des
bactéries, réduction de la virulence de souches fongiques ou de variants viraux22…
Les virus vendus sur le marché belge pour les années 1995, 2005 et pour la période allant de 2010 à
2018 sont les suivants :
•
•
•

1.2.2.2.2

Cydia pomonella granulosis virus (CpGV) ;
Adoxophyes orana GV souche BV-0001 ;
Virus de la mosaïque du pépino souche CH2 isolat 1906.

Les médiateurs chimiques

Les médiateurs chimiques, également nommés composés sémiochimiques23, sont des substances
volatiles ou solubles jouant un rôle de communication important entre organismes issus du monde
végétal ou animal. L’émission par un individu d’une espèce de ces composés chimiques dans un
environnement aqueux, aérien ou dans le sol (Charbonnier & Pringard, 2021) lui permet d’évaluer une
situation au sein de son environnement et de modifier son comportement ou sa physiologie24. Chez
les insectes, les médiateurs sémiochimiques sont émis sur une distance qui peut être relativement
longue afin de localiser un partenaire, un hôte, une source de nourriture, éviter la concurrence,
échapper à leurs prédateurs ou encore contourner les stratégies du système de défense naturel de
leur hôte (El-Shafie & Faleiro, 2017).
Les médiateurs chimiques sont divisés en deux groupes (Charbonnier & Pringard, 2021) en fonction de
leur type d’interaction :
•

Interaction intraspécifique, c’est-à-dire entre individus de la même espèce, ils sont
nommés phéromones25 ;

21

Renommé Clonostachys rosea J1446 sur www.phytoweb.be (Date de consultation du site Phytoweb: 16 octobre 2021).
Non mentionné dans (Charbonnier & Pringard, 2021), mais remarque relative au virus de la mosaïque du pépino souche
CH2 isolat 1906.
23 Du grec simeon, qui signifie signal
24 El-Sayed A (2015) The Pherobase - database of insect semiochemicals. http://www.pherobase.com
25 Du grec, pherein (transporter) et hormon (exciter)
22

16

•

Interaction interspécifique, c’est-à-dire entre individus d’espèce différente, ils sont
nommés substances allélochimiques.

D’après (El-Shafie & Faleiro, 2017), les médiateurs chimiques émis par les insectes peuvent se classer
comme suit :

Figure 1 : Classification des médiateurs chimiques basée sur leurs effets et leurs interactions spécifiques 26

A. Les phéromones
Les phéromones sont classées en deux groupes :
•

Les phéromones conditionnantes ou d’amorçage, induisant des changements
physiologiques à long terme ;

•

Les phéromones « signal » ou déclencheuses, induisant des changements physiologiques
à court terme. Quatre types de ces phéromones signal ou déclencheuses sont distingués :
1. Les phéromones sexuelles permettant la rencontre et l’accouplement ;
2. Les phéromones d’agrégation signalant un lieu de prise de nourriture ou
d’accouplement ;
3. Les phéromones d’alarme libérées lors d’une attaque d’un prédateur ;
4. Les phéromones de piste marquant une trace menant des individus d’une même
espèce à une ressource alimentaire ou à un réseau reliant leurs territoires27.

26

Il est à noter que d’après Heuskin et al., une même substance peut intervenir dans les deux types d’interactions (ex: E- β –
farnésène). Source : https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/87281/1/s%C3%A9miochimique%202009%20CA203.pdf
27 Source : http://www.ac-poitiers.fr/
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B. Les substances allélochimiques
Il existe quatre types de ces substances allélochimiques (Nordlund, 1981):
1. Les Kairomones ayant un effet négatif sur l’espèce les émettant, car permettent à leurs
prédateurs de les localiser (Charbonnier & Pringard, 2021) ;
2. Les Allomones favorisant l’émetteur ;
3. Les Synomones favorisant l’émetteur et le récepteur ;
4. Les Apneumones émises par des matières non-biologiques promouvant une réponse
comportementale positive sur un organisme récepteur déterminé, mais négative pour les
autres organismes présents sur ces matières.

Lors des études précédentes, les produits phytopharmaceutiques contenant des phéromones
n’étaient pas pris en considération compte tenu de la difficulté de convertir la concentration de ces
produits en quantité de substances actives. Dans la base de données Phytoweb28 du SPF – SCAE, la
concentration des PPP composés de phéromones est exprimée en %. Cependant, ces concentrations
ne sont pas représentatives de la quantité de phéromones présentes dans le PPP, et dont dépend
l’efficacité du produit.
Dans le cadre de cette étude, une méthodologie de quantification des ventes de médiateurs chimiques
de type phéromones a été développée en marge du traitement des données quantitatives liées aux
substances actives.
1.2.2.2.3

Les substances naturelles

Les substances naturelles utilisées comme BCA dans le but de protéger les cultures peuvent être
d’origine organique ou minérale (extraits de plantes, substances animales…).
Elles agissent en29 :
•
•
•

Bloquant le processus vital d’un bioagresseur,
Stimulant les défenses naturelles de la plante ;
Tant que barrière ayant des propriétés répulsives ou protectrices.

Ces substances naturelles ne sont pas prises en considération dans le cadre de cette étude.

Pour pouvoir assurer une protection efficace des semences contre les pathogènes et les ravageurs,
celles-ci doivent être nettoyées et pré-germées avant d’être enrobées de façon homogène avec une
quantité précise de substances actives. Le mode d’apport de la substance active se différencie donc de
toutes les autres applications, étant donné que la s.a. est contenue dans l’enrobage (ou le pelliculage)
(Lievens et al., 2012).

28
29

Source : www.phytoweb.be
Charbonnier & Pringard, 2021
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En Belgique, les données de ventes relatives aux substances actives utilisées pour le traitement et la
désinfection des semences doivent être analysées avec précaution. Comme mentionné au point
1.2.1.1 de ce rapport, toutes les ventes nationales de PPP, dont ceux destinés au traitement des
semences, doivent être déclarées annuellement au SPF – SCAE. Cependant, lorsque les semences ont
été enrobées, la déclaration des quantités de semences vendues dans un État membre de l’Union
européenne ainsi que des quantités exportées et/ou importées ne sont plus obligatoires. De ce fait, il
y a une discordance entre les quantités de substances actives destinées au traitement de semences
comptabilisées dans les données de ventes nationales et celles réellement utilisées sur le territoire
belge.
De nombreuses semences de betteraves sont enrobées en Belgique alors qu’une faible quantité
d’entre elles y sont semées. A contrario, la majorité des semences de maïs sont enrobées en Allemagne
ou en France avant d’être semées en Belgique (Lievens et al., 2012). Dans le cas d’une analyse brute
des données de ventes de s.a. en Belgique, cela engendrerait une surestimation des quantités vendues
dans le cas des betteraves et une sous-estimation des quantités vendues pour le maïs. Seules les
quantités de s.a. contenues dans des PPP destinés aux « semences de ferme » sont susceptibles d’être
en adéquation avec leur utilisation réelle sur le territoire belge (cas des semences de céréales
récupérées par les agriculteurs lors d’une récolte et destinées à être ressemées ultérieurement).
Lors des études précédentes, les produits phytopharmaceutiques destinés au traitement des
semences n’étaient pas pris en considération, faute de statistiques consolidées sur le sujet.
Ces dernières années, le SPF – SCAE a mené une réflexion en collaboration avec la fédération des
semenciers belges, l’ASBL Seed@Bel, afin de pallier le manque de données concernant le traitement
des semences. Il a ainsi réalisé deux enquêtes auprès des producteurs et distributeurs belges de
semences, la première couvrant la saison culturale 2017 – 2018 et la seconde la saison 2018 – 2019.
L’objectif de ces enquêtes, dont la confidentialité est garantie par le SPF – SCAE, était de tenter
d’estimer les quantités de s.a. présentes dans les semences utilisées en Belgique et, ensuite,
d’effectuer une comparaison avec les données de ventes nationales de s.a. destinées au traitement
des semences lors des années 2018 et 201930.

Contrairement aux substances actives « classiques », c’est-à-dire à usage phytosanitaire, les
substances dites « de base » sont des substances (éventuellement diluées) dont le but premier n’est
pas la protection des végétaux. Elles ne sont donc pas commercialisées en tant que telles, mais bien
pour l’alimentation, les cosmétiques ou d’autres usages. Toutefois, la loi européenne prévoit que ces
substances puissent être utilisées indirectement comme PPP, à condition qu’elles ne soient « pas
intrinsèquement capables » de provoquer des effets neurotoxiques, immunotoxiques ou
perturbateurs du système endocrinien32.

30 Le SPF – SCAE a émis l’hypothèse que les quantités de PPP utilisées pour l’enrobage des semences (à

destination du marché
belge ou de l’export) sont proches de quantités vendues de ces PPP, même si un décalage peut exister entre le moment de
leurs ventes déclarées et leurs semis.
31 Source : www.corder.be
32 Article 23 du Règlement (CE) n°1107/2009
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Bien que la procédure européenne d’approbation soit simplifiée, l’usage de ce genre de substances est
limité et basé sur des critères d’approbation. Seules les substances approuvées par la Commission
européenne selon certaines conditions spécifiques d’usage (comme la culture, la maladie ou le
ravageur, le dosage, la préparation, le stade d’application…) peuvent être utilisées, étant donné
qu’elles ne sont pas dépourvues d’effet sur la santé et l’environnement.
Les produits à base d’extraits de plantes, par exemple, ne sont donc pas automatiquement autorisés.
Les produits à base de sulfate de fer ou de soufre (comme la bouillie bordelaise) n’étant pas considérés
comme des substances de base, ils doivent, quant à eux, être autorisés comme PPP pour pouvoir être
employés.
Les substances de base peuvent être utilisées en agriculture biologique uniquement si elles figurent
dans la liste européenne des substances autorisées en bio. Elles s’y retrouvent systématiquement si
elles sont alimentaires et proviennent d’une origine animale ou végétale. C’est le cas de la bière, des
lécithines, de l’huile de tournesol et des préparations à base d’orties, d’écorces de saule ou de prêles
des champs.
Dans le cadre cette étude, les substances de base n’ont pas été prises en considération compte tenu
du fait qu’elles sont, à l’heure actuelle, non quantifiables.

1.2.3
1.2.3.1

Méthodologie
Les substances actives

L’analyse de la totalité des substances actives par type d’utilisateurs (professionnels et non
professionnels) et par catégorie de substances actives (herbicides, fongicides…) pour l’année 2018 a
été menée sur base de la méthodologie développée dans le cadre de l’étude Carrola et al. (2014). Pour
rappel, les étapes principales du traitement des données sont présentées comme suit :
1.
2.
3.
4.

Décomposition de chaque produit commercial en substance(s) active(s)
Attribution de chaque substance active à un grand groupe de substances actives
Attribution de chaque substance active à une catégorie d’utilisateurs
Analyse des résultats par année

1.2.3.1.1

Décomposition de chaque produit commercial en substance(s) active(s)

Les quantités vendues de produits commerciaux ont été converties en quantités vendues de
substances actives. Celles-ci ont ensuite été comparées avec le jeu de données de ventes de s.a.
provenant du SPF – SCAE, et ensuite validées.
L’unité d’expression des quantités vendues de substances actives au long de ce rapport est le
kilogramme ou la tonne.
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1.2.3.1.2
Attribution des quantités vendues de chaque substance active à un grand groupe de
substances actives
Les différentes substances actives ont été attribuées à un seul grand groupe de substances actives, à
savoir :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fongicides et bactéricides ;
Herbicides, défanants et agents antimousse ;
Insecticides et acaricides ;
Molluscicides ;
Régulateurs de croissance des végétaux ;
Autres produits phytopharmaceutiques.

La dénomination des différents grands groupes de s.a. correspond à l’intitulé des grands groupes
définis à l’Annexe III du Règlement (UE) n°2017/26919. À titre informatif, cette Annexe reprend
l’ensemble des substances actives entrant dans la composition des PPP au niveau de chaque État
membre.

1.2.3.1.3

Attribution de chaque substance active à une catégorie d’utilisateurs

Les différentes substances actives ont été attribuées soit à une catégorie d’utilisateurs (professionnels
ou non professionnels) ou soit aux deux catégorie(s) d’utilisateurs (professionnels et non
professionnels) sur base de la méthodologie développée dans le cadre de la convention Carrola et al.
(2014). En effet, il est utile de rappeler que certaines substances actives peuvent être présentes dans
des produits commerciaux destinés aux particuliers, mais également dans des produits commerciaux
destinés aux professionnels.
Depuis à l’entrée en vigueur, le 18 août 2012, de l’Arrêté royal du 10 janvier 201033 relatif à la scission
des autorisations, il est en effet possible de distinguer les PPP autorisés pour un usage professionnel
des produits autorisés pour un usage non professionnel.
Tout PPP mis sur le marché mentionne en effet sur son étiquette un numéro d’autorisation suivi d’une
lettre permettant d’identifier la catégorie d’utilisateur :
•

Un produit destiné aux utilisateurs professionnels est identifié par son numéro
d’autorisation composé de 2 à 5 chiffres suivis des lettres P/B ou P/P (dans le cas où le
produit est issu de l’importation parallèle34) ;

33

Arrêté royal du 10 janvier 2010 modifiant l’Arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché
et à l’utilisation des pesticides à usage agricole.
34 L’article 52 du Règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise
sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil stipule
que : « Un produit phytopharmaceutique qui est autorisé dans un État membre (État membre d’origine) peut, sous réserve
de l’octroi d’un permis de commerce parallèle, être introduit, mis sur le marché ou utilisé dans un autre État membre (État
membre d’introduction) si ce dernier établit que la composition du produit phytopharmaceutique est identique à celle d’un
produit phytopharmaceutique déjà autorisé sur son territoire (produit de référence). La demande est adressée à l’autorité
compétente de l’État membre d’introduction. »
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•

Un produit destiné aux utilisateurs non professionnels est identifié par son numéro
d’autorisation compose de 4 ou 5 chiffres suivis des lettres G/B ou G/P (dans le cas où le
produit est issu de l’importation parallèle).

Figure 2 : Répartition des données de ventes de substances actives entre les utilisateurs professionnels et non
professionnels

Les utilisateurs professionnels rassemblent, entre autres, les agriculteurs, les horticulteurs, les
entrepreneurs de parcs et jardins, les gestionnaires du réseau ferroviaire, les gestionnaires des espaces
publics tandis que les utilisateurs non professionnels correspondent aux jardiniers amateurs.
Il faut noter que pour les produits mis sur le marché avant l’entrée en vigueur de l’Arrêté royal du 10
janvier 2010, une méthodologie spécifique a été utilisée pour déterminer la catégorie d’utilisateurs :
1.
Attribution de numéros d’autorisation équivalents aux nouveaux numéros mis en place par le
SPF – SCAE après la scission des autorisations pour ce qui concerne les produits commerciaux vendus
en 1995 (1.110 produits concernés), 2005 (848 produits commerciaux concernés) et 2010 (723
produits commerciaux concernés). En effet, avant la scission des autorisations, les produits
commerciaux mis sur le marché belge étaient dotés d’un numéro d’autorisation composé de 2 à 4
chiffres suivis d’un /B, pour les produits autorisés en Belgique, ou de 2 à 4 chiffres suivis d’un /P pour
les produits commerciaux issus de l’importation parallèle. Les chiffres précédant l’annotation /B ou /P
ayant été conservé après la scission des autorisations, la catégorie d’utilisateurs a pu être définie en
les comparant avec les produits pourvus de la nouvelle annotation ;
2.
Pour les produits qui ont disparu du marché avant la scission des autorisations, il a été
nécessaire de contacter les firmes phytopharmaceutiques afin de classer le produit dans l’une ou
l’autre catégorie d’utilisateurs. Des recherches complémentaires ont parfois été nécessaires :
o

Comparaison de ces produits avec les produits présents sur le marché à partir de 2011
et détermination du type d’utilisateur sur base des similarités existant en termes de
composition (substance(s) active(s) et concentration) ;
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o

Analyse des données présentes dans la clé de répartition de Marot et al. (2008) afin
de faire la distinction entre les substances actives dédiées à un usage professionnel et
celles qui étaient dédiées à un usage non professionnel ;

o

Analyse de la fiche de données de sécurité et/ou l’étiquette des produits disponibles
sur Internet, analyse de la liste des produits commerciaux retirés disponibles auprès
du Comité régional PHYTO ;

3.
Pour les produits ayant obtenu une autorisation pour importation parallèle, la classification a
été effectuée en les comparant avec les produits belges de référence, souvent de même composition
et de même concentration en substance(s) active(s), ayant permis leur mise sur le marché. Le nombre
de produits ayant obtenu une autorisation pour importation parallèle et pour lequel une recherche
approfondie sur base des produits de référence belge a été effectuée s’élevait à 10 pour l’année 1995,
39 pour l’année 2005 et 42 pour l’année 2010.
1.2.3.1.4

Analyse des résultats par année

L’analyse des résultats comprend pour l’année 2018 :

1.2.3.2.1

•

La répartition des quantités vendues de s.a. entre utilisateurs professionnels et non
professionnels ;

•

Le nombre de s.a. vendues par grand groupe de PPP (fongicides et bactéricides,
insecticides et acaricides…) ainsi que par type d’utilisateurs (tous les utilisateurs, les
utilisateurs professionnels et les utilisateurs non professionnels) ;

•

La répartition des quantités vendues de s.a. par type de grand groupe de PPP
(fongicides et bactéricides, insecticides et acaricides…) et par type d’utilisateurs (tous
les utilisateurs, les utilisateurs professionnels et les utilisateurs non professionnels).

Les micro-organismes

Cette méthodologie est basée sur la conversion de la concentration des micro-organismes contenus
dans les PPP exprimée en Unités Formant Colonie (UFC) par litre ou par kilogramme. Cette valeur
multipliée par la quantité vendue du produit commercial (en kg ou en litres) permet d’obtenir une
unité normalisée d’UFC (pour les bactéries et les champignons) ou de particules virales (pour les
virus). Cette approche permet, au vu des évolutions importantes dans le domaine des biopesticides,
d’obtenir une image des quantités vendues de micro-organismes pour les années 1995, 2005 et
pour la période allant de 2010 à 2018.
1.2.3.2.2

Les médiateurs chimiques

Cette méthodologie, développée en collaboration avec le SPF – SCAE et les firmes productrices de
produits phytopharmaceutiques, est basée sur la teneur en s.a.35 (en grammes/diffuseur) multipliée
par le nombre de diffuseurs par hectare afin d’obtenir une dose par hectare. Cette approche permet,
35

Il est nécessaire de prendre en compte la proportion de s.a. contenue dans le PPP (% de s.a. mentionné sur l’acte
d’autorisation du PPP) afin d’obtenir la dose exacte de s.a. (en g/ha).
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au vu des évolutions importantes dans le domaine des biopesticides, d’obtenir une image des
quantités vendues de phéromones pour les années 1995, 2005 et pour la période allant de 2010 à
2018.

Les deux enquêtes menées par le SPF – SCAE portaient sur les cultures suivantes36 :
•
•
•
•
•
•
•
•

Betteraves sucrières et fourragères ;
Chicorées ;
Céréales : blé, triticale, orge, épeautre, avoine, seigle ;
Pois ;
Colza oléagineux ;
Maïs ;
Lin ;
Carottes et épinards.

Pour chacune de ces cultures, il était demandé aux producteurs et distributeurs de fournir les données
suivantes37 :
•
•
•
•

Les volumes des différents lots de semences produits ou importés38 ;
La destination de chaque lot (marché belge ou export) ;
La quantité des différents PPP entrant dans la composition de l’enrobage des
semences pour chaque lot ;
Le lieu d’enrobage des semences du lot (Belgique ou étranger).

Afin de respecter la confidentialité des données transmises par les membres de l’ASBL Seed@Bel au
SPF – SCAE, les données transmises ont été agrégées et converties en quantités de s.a. entrant dans la
composition de l’enrobage de la semence.
Les produits autorisés en Belgique pour le traitement des semences sont, pour la majorité d’entre eux,
identifiables sur www.phytoweb.be grâce à leur formulation :
•
•
•
•

DS (Poudre pour traitement des semences à sec) ;
ES (Émulsion pour traitement de semences) ;
FS (Suspension concentrée pour traitement des semences) ;
LS (Liquide pour traitement des semences).

36

Certaines s.a. sont également autorisées pour le traitement des semences d’autres cultures (haricots, lupins, pommes de
terre, tournesols, laitues, endives et choux). Cependant, devant le manque d’informations à leur sujet, le SPF – SCAE ne les a
pas prises en compte dans le cadre de ses enquêtes.
37 Les « semences de ferme » et les semences distribuées par des entreprises qui ne sont pas membres de l’ASBL Seed@Bel
n’ont pas été prises en considération dans le cadre des enquêtes du SPF – SCAE.
38 Le SPF – SCAE a pris en compte le volume des ventes de semences des sous-traitants et clients afin d’éviter les doubles
comptages.
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Cependant, quelques produits de formulations CS (Suspension de capsules) et ME (Micro-émulsion)
sont également autorisés.
Le traitement des semences se déroule habituellement après la période de récolte (automne) de
l'année précédente jusqu'à la période de semis (printemps) de l'année effective. Pour une campagne
agricole donnée (Année1-Année2), les produits de traitement des semences peuvent être achetés en
Année0, en Année1 ou éventuellement provenir des stocks des années précédentes.

1.2.4
1.2.4.1

Résultats
Les substances actives

Les résultats présentés dans cette section émanent de l’application de la méthodologie détaillée cidessus.
De manière à faciliter la lecture des figures et des tableaux relatifs aux données de ventes de
substances actives, des abréviations sont utilisées pour désigner les grands groupes de substances
actives (voir Tableau 1).
Tableau 1 : Abréviations utilisées pour désigner les grands groupes de s.a.

Parallèlement, la légende de certaines figures a été adaptée en procédant à un regroupement de
substances actives pour des pourcentages de ventes très faibles.
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1.2.4.1.1

Analyse des données de ventes de substances actives pour l’année 2018

A. Répartition des quantités vendues de substances actives par type d’utilisateurs pour
l’année 2018

Figure 3 : Répartition des quantités vendues de s.a. entre les utilisateurs non professionnels (n = 397.434 kg)
et les utilisateurs professionnels (n = 6.165.445 kg) pour l’année 2018

Sur un total de 6.563 tonnes de substances actives vendues en Belgique pour l’année 2018, 397 tonnes
de substances actives ont été vendues aux utilisateurs non professionnels (soit 6,06 %) et 6.165 tonnes
aux utilisateurs professionnels (soit 93,94%).
B. Nombre de substances actives par grand groupe de substances actives en 2018
Pour l’analyse des figures en lien avec le nombre de substances actives vendues lors de l’année 2018,
il est important de noter que la somme du nombre de substances actives pour tous les utilisateurs ne
correspond pas à la somme du nombre de substances actives destinées aux utilisateurs professionnels
et non professionnels compte tenu du fait que certaines substances actives peuvent être destinées à
la fois aux utilisateurs professionnels et non professionnels (2,4-D, glyphosate, MCPA…).
À titre informatif, le nombre de substances actives utilisées à la fois par les utilisateurs professionnels
et non professionnels s’élève à 45 substances actives pour l’année 2018. Le tableau ci-dessous illustre
la répartition du nombre de substances actives par type d’utilisateurs en 2018.
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Tableau 2 : Répartition du nombre de s.a. attribuées à tous les utilisateurs, exclusivement aux utilisateurs
professionnels, exclusivement aux utilisateurs non professionnels et aux utilisateurs professionnels et non
professionnels pour l’année 2018

B.1

Nombre de substances actives par grand groupe de substances actives en 2018
pour tous les utilisateurs

Figure 4 : Nombre de s.a. vendues par grand groupe de s.a. pour tous les utilisateurs en 2018 (n = 271 s.a.)
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B.2

Nombre de substances actives par grand groupe de substances actives en 2018 pour
les utilisateurs non professionnels

Figure 5 : Nombre de s.a. vendues par grand groupe de s.a. pour les utilisateurs non professionnels en 2018
(n = 50 s.a.)

B.3

Nombre de substances actives par grand groupe de substances actives en 2018 pour
les utilisateurs professionnels

Figure 6 : Nombre de s.a. vendues par grand groupe de s.a. pour les utilisateurs professionnels en 2018
(n = 266 s.a.)
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Si le grand groupe « Herbicides, défanants et agents antimousse » (« HERB ») constitue le grand groupe
de substances actives au sein duquel le nombre de substances actives est le plus élevé pour l’année
2018 pour tous les utilisateurs (91 s.a. vendues) et les utilisateurs professionnels (90 s.a. vendues),
chez les utilisateurs non professionnels c'est au sein du grand groupe des fongicides et bactéricides
que l'on trouve le plus grand nombre de s.a. vendues, avec 17 s.a. vendues au cours de cette même
année. Ce grand groupe « Fongicides et bactéricides » (« FONG ») est le deuxième grand groupe pour
lequel le nombre de s.a. vendues est le plus élevé pour tous les utilisateurs (83 s.a.) et les utilisateurs
professionnels (80 s.a.). Pour les utilisateurs non professionnels, le second grand groupe le plus
représenté en nombre de substances actives est le grand groupe « Herbicides, défanants et agents
antimousse » (« HERB ») avec 16 s.a. vendues. Le troisième grand groupe en termes de nombre de s.a.
vendues est le grand groupe « Insecticides et acaricides » (« INSE »), et ce, quel que soit le type
d’utilisateurs.
Finalement, le nombre de substances actives des grands groupes restants est le même pour tous les
utilisateurs et les utilisateurs professionnels avec, dans l’ordre décroissant, les régulateurs de
croissance (20 s.a.), les autres produits phytopharmaceutiques (17 s.a.) et les molluscicides (2 s.a.).
Pour les utilisateurs non professionnels, le nombre de substances actives vendues pour ces trois grands
groupes est le même, avec 2 substances actives vendues en 2018 par grand groupe.
C. Répartition des quantités vendues de substances actives par type de grand groupe de
substances actives en 2018
C.1

Répartition des quantités vendues de substances actives par grand groupe de
substances actives en 2018 pour tous les utilisateurs

Figure 7 : Répartition des quantités vendues de substances actives (exprimées en tonnes et en %) des différents
grands groupes de s.a. pour tous les utilisateurs en 2018 (n = 6.562.879 kg)
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C.2

Répartition des quantités vendues de substances actives par grand groupe de
substances actives en 2018 pour les utilisateurs non professionnels

Figure 8 : Répartition des quantités vendues de substances actives (exprimées en tonnes et en %) des différents
grands groupes de s.a. pour les utilisateurs non professionnels en 2018 (n = 397.434 kg)
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C.3

Répartition des quantités vendues de substances actives par grand groupe de
substances actives en 2018 pour les utilisateurs professionnels

Figure 9 : Répartition des quantités vendues de substances actives (exprimées en tonnes et en %) des différents
grands groupes de s.a. pour les utilisateurs professionnels en 2018 (n = 6.165.445 kg)

Lors de l’année 2018, les quantités vendues de substances actives des grands groupes « Herbicides,
défanants et agents antimousse » (« HERB ») et « Fongicides et bactéricides » (« FONG ») ont été
relativement proches avec respectivement 39,60% (soit 2.599 tonnes) et 36,52% (soit 2.397 tonnes)
des ventes totales de substances actives pour tous les utilisateurs. Ensuite viennent les autres produits
phytopharmaceutiques avec 11,37%, le insecticides et acaricides avec 7,29% des ventes, les
régulateurs de croissance avec 4,98% des ventes et, finalement, les molluscicides avec 0,24%.
Chez les utilisateurs non professionnels, le profil du graphique est radicalement différent. En effet, les
quantités vendues de substances actives du groupe « herbicides, défanants et agents antimousse »
représentent à elles seules 86,64% (soit 345 tonnes) de la quantité totale des ventes de substances
actives pour cette catégorie d’utilisateurs. Les 13,36% des ventes restants se répartissent entre les cinq
autres grands groupes de substances actives avec, dans l’ordre décroissant, les autres produits
phytopharmaceutiques (6,86%), les insecticides et acaricides (3,41%), les molluscicides (1,84%), les
fongicides et bactéricides (0,77%) et les régulateurs de croissance (0,17%).
Hormis le fait que les quantités vendues de substances actives du grand groupe « Fongicides et
bactéricides » (« FONG ») soient supérieures, avec 38,82% (soit 2.394 tonnes), au grand groupe
groupes « Herbicides, défanants et agents antimousse » (« HERB ») qui représente 36,55% (soit 2.254
tonnes), le profil général du graphique de répartition des quantités vendues pour les utilisateurs
professionnels est assez proche de celui qui concerne tous les utilisateurs pour les quatre autres grands
groupes.
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D. Répartition des quantités de substances actives vendues par type d’utilisateurs et par
grand groupe de substances actives en 2018

Figure 10 : Répartition des quantités vendues (exprimées en tonnes et en %) de s.a. par grand groupe de s.a.
et par type d’utilisateurs en 2018

Pour chaque grand groupe de s.a., les pourcentages fournis à la Figure 10 représentent la répartition
des ventes de s.a. (exprimées en %) entre les utilisateurs professionnels et non professionnels.
Pour les différents grands groupes de substances actives, les ventes de substances actives sont les plus
élevées auprès des utilisateurs professionnels pour l’année 2018.
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E. Quantité de substances actives vendues de chaque grand groupe de substances actives en
2018 pour tous les utilisateurs
E.1

Les fongicides et bactéricides39

Figure 11 : Répartition des quantités vendues (exprimées en %) des substances actives du grand groupe
« Fongicides et bactéricides » pour tous les utilisateurs en 2018 (n = 2.396.633 kg)

E.2

Les herbicides, défanants et agents antimousse40

Figure 12 : Répartition des quantités vendues (exprimées en %) des substances actives du grand groupe
« Herbicides, défanants et agents antimousse » pour tous les utilisateurs en 2018 (n = 2.599.106 kg)

39

Les 8 s.a. dont le pourcentage de vente est compris entre 1% et 2% sont : difénoconazole, cymoxanil, foséthyl, fluazinam,
phosphonates de potassium, mandipropamide, prothioconazole et hydroxyde de cuivre.
40 Les 12 s.a. dont le pourcentage de vente est compris entre 1% et 3% sont : flufénacet, s-métolachlore, pendiméthaline,
phenmédiphame, éthofumesate, terbuthylazine, métobromuron, pyridate, chlorotoluron, benfluraline, acide acétique et
triallate.
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E.3

Les insecticides et acaricides41

Figure 13 : Répartition des quantités vendues (exprimées en %) de substances actives du grand groupe
« Insecticides et acaricides » pour tous les utilisateurs en 2018 (n = 478.445 kg)

E.4

Les régulateurs de croissance42

Figure 14 : Répartition des quantités vendues (exprimées en %) de substances actives du grand groupe
« Régulateurs de croissance » pour tous les utilisateurs en 2018 (n = 326.700 kg)

41

Les 8 s.a. dont le pourcentage de vente est compris entre 1% et 2% sont : méthiocarbe, spirotétramate, pirimicarbe,
spinosad, thiaclopride, diméthoate, éthoprophos et kieselgur (terre de diatomée).
42 Les 14 s.a. dont le pourcentage de vente est inférieur à 1% sont : prohexadione, éthylène, daminozide, 1,4diméthylnaphtalène, 6-benzyladénine, 1-décanol, gibbérelline, 1- acide naphtylacétique, 1-naphthylacétamide, 1méthylcyclopropène, imazaquine, acide gibbérellique A3, paclobutrazole et acide indole butyrique.
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E.5

Les molluscicides

Figure 15 : Répartition des quantités vendues (exprimées en %) de substances actives du grand groupe
« Molluscicides » pour tous les utilisateurs en 2018 (n = 15.603 kg)

E.6

Les autres produits phytopharmaceutiques43

Figure 16 : Répartition des quantités vendues (exprimées en %) de substances actives du grand groupe « Autres
produits phytopharmaceutiques » pour tous les utilisateurs en 2018 (n = 746.392 kg)

43

Les 10 s.a. dont le pourcentage de vente est inférieur à 2% sont : pipéronyl butoxyde, ester de phosphate d’alcools gras
polyoxylalkyles, triglycérides éthoxylés 10 OE, huile de menthe, fosthiazate, sable quartzeux, graisses de mouton,
polydiméthylsiloxane, bicarbonate de sodium et acide citrique.

35

F. Quantité de substances actives vendues de chaque grand groupe de substances actives en
2018 pour les utilisateurs non professionnels
F.1

Les fongicides et bactéricides44

Figure 17 : Répartition des quantités vendues (exprimées en %) de substances actives du grand
groupe « Fongicides et bactéricides » pour les utilisateurs non professionnels en 2018 (n = 3.049 kg)

F.2

Les herbicides, défanants et agents antimousse45

Figure 18 : Répartition des quantités vendues (exprimées en %) de substances actives du grand groupe
« Herbicides, défanants et agents antimousse » pour les utilisateurs non professionnels en 2018 (n = 345.574
kg)

44

Les 11 s.a. dont le pourcentage de vente est inférieur à 3% sont : mancozèbe, tétraconazole, iprodione, fluopicolide,
tébuconazole, azoxystrobine, triticonazole, fénamidone, mandipropamide, trifloxystrobine et myclobutanil.
45 Les 10 s.a. dont le pourcentage de vente est inférieur à 1% sont : acides gras, mecoprop-p, dicamba, triclopyr (HE),
fluroxypyr, clopyralide, métazachlore, pyraflufène-éthyle, diflufenican et diquat.
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F.3

Les insecticides et acaricides46

Figure 19 : Répartition des quantités vendues (exprimées en %) de substances actives du grand groupe
« Insecticides et acaricides » pour les utilisateurs non professionnels en 2018 (n = 13.572 kg)

F.4

Les régulateurs de croissance

Figure 20 : Répartition des quantités vendues (exprimées en %) de substances actives du grand groupe
« Régulateurs de croissance » pour les utilisateurs non professionnels en 2018 (n = 686 kg)

46

Les 4 s.a. dont le pourcentage de vente est compris entre 1% et 2% sont : acétamipride, huile de paraffine (CAS 64742-467), pyréthrines et cyperméthrine. Les 3 s.a. dont le pourcentage de vente est inférieur à 1% sont : deltaméthrine, lambdacyhalothrine et abamectine.
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F.5

Les molluscicides

Figure 21 : Répartition des quantités vendues (exprimées en %) de substances actives du grand groupe
« Molluscicides » pour les utilisateurs non professionnels en 2018 (n = 7.294 kg)

F.6

Les autres produits phytopharmaceutiques

Figure 22 : Répartition des quantités vendues (exprimées en %) de substances actives du grand groupe « Autres
produits phytopharmaceutiques » pour les utilisateurs non professionnels en 2018 (n = 27.259 kg)
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G. Quantité de substances actives vendues de chaque grand groupe de substances actives en
2018 pour les utilisateurs professionnels
G.1

Les fongicides et bactéricides47

Figure 23 : Répartition des quantités vendues (exprimée en en %) de substances actives du grand groupe
« Fongicides et bactéricides » pour les utilisateurs professionnels en 2018 (n = 2.393.584 kg)

G.2

Les herbicides, défanants et agents antimousse48

Figure 24 : Répartition des quantités vendues (exprimées en %) de substances actives du grand groupe
« Herbicides, défanants et agents antimousse » pour les utilisateurs professionnels en 2018 (n = 2.253.532 kg)

47

Les 8 s.a. dont le pourcentage de vente est compris entre 1% et 2% sont : difénoconazole, cymoxanil, foséthyl, fluazinam,
phosphonates de potassium, mandipropamide, prothioconazole et hydroxyde de cuivre.
48 Les 14 s.a. dont le pourcentage de vente est compris entre 1% et 3% sont : flufénacet, s-métolachlore, pendiméthaline,
phenmédiphame, éthofumesate, terbuthylazine, métobromuron, pyridate, chlorotoluron, benfluraline, triallate, fluroxypyr,
bentazone et métribuzine.
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G.3

Les insecticides et acaricides49

Figure 25 : Répartition des quantités vendues (exprimées en %) de substances actives du grand groupe
« Insecticides et acaricides » pour les utilisateurs professionnels en 2018 (n = 464.873 kg)

G.4

Les régulateurs de croissance50

Figure 26 : Répartition des quantités vendues (exprimées en %) de substances actives du grand groupe
« Régulateurs de croissance » pour les utilisateurs professionnels en 2018 (n = 326.013 kg)

49

Les 8 s.a. dont le pourcentage de vente est compris entre 1% et 2% sont : méthiocarbe, spirotétramate, pirimicarbe,
thiaclopride, diméthoate, éthoprophos, spinosad et kieselgur (terre de diatomée).
50 Les 15 s.a. dont le pourcentage de vente est inférieur à 2% sont : trinexapac-éthyle, prohexadione, éthylène, daminozide,
1,4-diméthylnaphtalène, 6-benzyladénine, 1-décanol, gibbérelline, 1- acide naphtylacétique, 1-naphthylacétamide, 1méthylcyclopropène, imazaquine, acide gibbérellique A3, paclobutrazole et acide indole butyrique.
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G.5

Les molluscicides

Figure 27 : Répartition des quantités vendues (exprimées en %) de substances actives du grand groupe
« Molluscicides » pour les utilisateurs professionnels en 2018 (n = 8.309 kg)

G.6

Les autres produits phytopharmaceutiques51

Figure 28 : Répartition des quantités vendues (exprimées en %) de substances actives du grand groupe « Autres
produits phytopharmaceutiques » pour les utilisateurs professionnels en 2018 (n = 719.133 kg)

51

Les 11 s.a. dont le pourcentage de vente est inférieur à 2% sont : EDTA disodique, ester de phosphate d’alcools gras
polyoxylalkyles, pipéronyl butoxyde, triglycérides éthoxylés 10 OE, huile de menthe, fosthiazate, sable quartzeux, graisses de
mouton, polydiméthylsiloxane, bicarbonate de sodium et acide citrique.
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H. Tableau récapitulatif pour l’année 2018

Tableau 3 : Quantité vendue (exprimée en kg) et nombre de substances actives vendues par type de grand
groupe de s.a. et par type d’utilisateurs en 2018
2018
Tous les utilisateurs
Utilisateurs
professionnels
Utilisateurs
professionnels

I.

non

Quantité vendue (en kg)
Nombre de s.a.
Quantité vendue (en kg)
Nombre de s.a.
Quantité vendue (en kg)
Nombre de s.a.

FONG
2.396.633
83
3.049
17
2.393.584
80

HERB
2.599.106
91
345.574
16
2.253.532
90

INSE
478.445
58
13.572
11
464.873
57

REG
326.700
20
686
2
326.013
20

MOLL
15.603
2
7.294
2
8.309
2

APPP
746.392
17
27.259
2
719.133
17

TOTAL
6.562.879
271
397.434
50
6.165.445
266

Conclusions pour l’année 2018

1. Au cours de l’année 2018, 6.563 tonnes de substances actives ont été vendues sur le marché
belge.
2. Au départ des 6.563 tonnes de substances actives vendues, 6.165 tonnes, soit 93,94% des ventes
totales de s.a., ont été vendues aux utilisateurs professionnels. Les 397 tonnes de substances
actives restantes, soit 6,06% des ventes totales de s.a., ont été vendues aux utilisateurs non
professionnels.
3. Au total, 271 substances actives différentes ont été vendues en 2018 pour l’ensemble des
utilisateurs. Le nombre de s.a. vendues était de 266 substances actives pour les utilisateurs
professionnels et de 50 substances actives pour les utilisateurs non professionnels.
4. Le grand groupe « Herbicides, défanants et agents antimousse » est le grand groupe pour lequel
le plus grand nombre de substances actives ont été vendues pour l’ensemble des utilisateurs (91
s.a. différentes).
5. Le grand groupe « Herbicides, défanants et agents antimousse » est le grand groupe pour lequel
les quantités de substances actives vendues sont les plus élevées pour les utilisateurs non
professionnels. Sur un total de 397 tonnes de substances actives vendues aux utilisateurs non
professionnels, 346 tonnes de substances actives (86,95%) font partie du grand groupe
« Herbicides, défanants et agents antimousse ». Au sein de ce grand groupe, les substances
actives les plus vendues concernent principalement l’acide pélargonique (50,47%) et le sulfate
de fer (29,10%). Le grand groupe « Autres produits phytopharmaceutiques » est le second grand
groupe en termes de quantités de substances actives vendues aux utilisateurs non professionnels
avec 27 tonnes de substances actives sur un total de 397 tonnes de substances actives (soit
6,86%). Au sein de ce grand groupe, la substance active la plus vendue est l’EDTA disodique
(94,30%), une substance utilisée dans les gazons et pelouses. Ses ventes représentent
approximativement 6,47% (26 tonnes) des ventes totales de substances actives attribuables aux
utilisateurs non professionnels.
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6. Pour les utilisateurs professionnels, les quantités vendues de substances actives recensées dans
le grand groupe « Fongicides et bactéricides » sont les plus élevées (2.394 tonnes sur un total de
6.165 tonnes vendues aux utilisateurs professionnels, soit 38,82%). Sur un total de 2.397 tonnes
de fongicides et de bactéricides vendus sur le marché belge, 2.394 tonnes de substances actives
ont été vendues aux utilisateurs professionnels (99,87%) et 3 tonnes de substances actives aux
utilisateurs non professionnels (0,13%). Le mancozèbe est la substance active la plus vendue pour
les utilisateurs professionnels (920 tonnes) et représente à lui seul 38,45% des ventes des
substances actives issues du grand groupe « Fongicides et bactéricides ».
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1.3

1.3.1

Étape 2 : Comparaison des quantités vendues des substances actives entre 1995, 2005 et de
2010 à 2018
Les substances actives

La méthodologie développée dans le cadre de ce travail étant identique52 à celle de l’étude de Carrola
et al., (2014), une comparaison du nombre et des quantités vendues de substances actives par type
d’utilisateurs et par grand groupe de substances actives a pu être réalisée à l’échelle de la Belgique
pour les années 1995, 2005 et de 2010 à 2018.

La Figure 29 illustre l’évolution du nombre de substances actives vendues en Belgique entre 1995 et
2018.

Figure 29 : Évolution du nombre de substances actives vendues en Belgique entre 1995 et 2018 54

À l’examen de cette figure, il ressort que le nombre de substances actives vendues sur le marché belge
a été réduit de 358 à 271 entre 1995 et 2018. La diminution du nombre de substances actives présentes
sur le marché belge a surtout été considérable entre 1995 et 2005, avec soixante-huit substances

52

Il faut toutefois noter que l’attribution de certaines substances actives à un grand groupe de substances actives a été
modifiée au cours de la présente étude par rapport à ce qui avait été fait dans les études précédentes (triclopyr par exemple)
(voir point 1.2.2). Un rétro calcul a donc été effectué sur les données antérieures à 2018 afin que la méthodologie soit
identique sur toute la série temporelle.
53 Le SPF – SCAE ne dispose pas des données de ventes de s.a. pour l’année 2006.
54 Les années comprises entre 1995-2005 et 2005-2010 n’ont pas été prises en compte dans la réalisation de cette figure.
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actives de moins entre ces deux années, puis entre 2005 et 2010, avec trente substances actives de
moins.
L’imposition de normes plus sévères mises en place au niveau européen pour la protection de la santé
humaine et de l’environnement peut justifier cette diminution. Ainsi, la Directive 91/414/CE, entrée
en vigueur le 15 juillet 1993, a permis de réglementer la mise sur le marché des produits
phytopharmaceutiques au sein de l’Union européenne. Seules les substances actives inscrites à
l’Annexe 1 pouvaient être mises en vente et utilisées dans l’Union européenne. Par ailleurs, les
nouvelles s.a. introduites dans l’Union européenne après le 15 juillet 1993 devaient être évaluées sur
base des critères fixés à l’Annexe 2 de la directive (innocuité du produit vis-à-vis de l'utilisateur, du
consommateur et de l'environnement, efficacité et sélectivité vis-à-vis de la culture concernée).
La révision de toutes les s.a. par la CE s’est clôturée début 2009 avec la mise en ligne d’une base de
données55 reprenant les s.a. autorisées au sein de l’Union européenne. Elle répertoriait, sur le marché
européen, une liste de 1.289 s.a. dont 416 étaient incluses à l’Annexe 1. Cela signifie qu’au départ de
ces 1.289 s.a. présentes avant la mise en place de la Directive 91/414/CE, seules 416 ont répondu aux
exigences européennes de l’époque56.
La diminution du nombre de s.a. vendues sur le marché belge (et européen) est également liée au
retrait volontaire de certaines substances actives par les firmes productrices en raison du montant trop
élevé des frais de dossiers et de l’arrivée de substances de substitution sur le marché.
Il faut noter que la directive 91/414/CE a été abrogée le 14 juin 2011 par le Règlement (CE)
n°1107/200957 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Parmi les
principaux apports de ce règlement par rapport à la Directive 91/414/CE, on notera notamment la mise
en place de critères plus stricts pour l’approbation des substances actives, et l’obligation de soumettre
les PPP contenant des s.a. susceptibles de présenter un risque élevé pour la santé humaine ou
l’environnement58 à un examen régulier de la part des États membres afin de les substituer par des
produits contenant des substances actives à faible risque ou par des méthodes non chimiques de
prévention ou de lutte.
À partir de 2010, le nombre de substances actives vendues se stabilise et oscille entre 257 et 276
substances actives.

55

Source : https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=search.as
Source : Lievens et al. (2012)
57 Règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché
des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/CE et 91/414/CE du Conseil.
58 « Substance actives candidates à la substitution » : s.a. satisfaisant aux critères d’autorisation, mais sujettes à être interdites
si une autre s.a. présentant un meilleur profil (en termes de risques sur la santé humaine et l’environnement, d’efficacité ou
de capacité à engendrer l’apparition de résistance) est autorisée.
56
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La Figure 30 illustre l’évolution des ventes de substances actives en Belgique pour la période allant de
1995 à 2018.

Figure 30 : Évolution de la quantité (exprimée en tonnes) de substances actives vendues en Belgique entre
1995 et 201859

À l’observation de la figure ci-dessus, l’année 1995 (première année pour laquelle des données ont été
produites via les précédentes conventions) est celle pour laquelle les ventes totales de substances
actives sont les plus élevées, avec 10.872 tonnes. Une diminution de 13% des ventes est ensuite
observée entre 1995 et 2005 (9.476 tonnes en 2005). De 2005 à 2010, la quantité de substances
actives vendues diminue de 42% (5.472 tonnes en 2010).
Cette chute des quantités de substances actives vendues peut être associée à (Lievens E et al., 2012):
•

La substitution de substances actives appliquées à une dose à l’hectare élevée par des
substances actives de nouvelle génération plus spécifiques et efficaces à de plus faibles doses.
L’étude publiée au cours de l’année 2004 par Borgo & de Vlaminck a d’ailleurs montré que la
dose moyenne de traitement en Belgique était passée de 1 kg de substance active à l’hectare
à 0,1 kg de substance active à l’hectare en quelques années suite à ce phénomène de
substitution. À titre d’exemple, les sulfonylurées60, actives à de très faibles concentrations,

59

Les années comprises entre 1995-2005 et 2005-2010 n’ayant pas été analysées dans le cadre de cette étude, elles ne sont
prises en compte dans la réalisation de cette figure.
60 Sulfonylurées : famille d’herbicides comprenant un large spectre de substances actives agissant sur les adventices jeunes
dont elles arrêtent la croissance et la division cellulaire. Celles-ci agissent en inhibant une enzyme de la plante : l’acétolactate
synthétase (ALS). Cette enzyme est nécessaire pour la fabrication par la plante des acides aminés essentiels : leucine,
isoleucine et valine, responsables de la division cellulaire dans les méristèmes. La plante cesse donc rapidement de croître.
Ces produits systémiques sont actifs à très faibles doses, ont une persistance moyenne et sont peu toxiques.
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présentent une efficacité et sélectivité similaire à l’isoproturon, actif à des concentrations
élevées. La tendance à la baisse observée lors de cette période ne reflète donc pas
nécessairement un moindre recours aux PPP.
•

Les restrictions et/ou les interdictions d’usage de substances actives dont les doses autorisées
étaient élevées telles que, par exemple, le chlorate de soude, le bromure de méthyle, la
bentazone, la simazine, le diuron ou encore le dichlobénil ;

•

L’application plus raisonnée de PPP par les agriculteurs à la suite de la mise en place de
formations leur apportant de meilleures connaissances des risques phytosanitaires, des
techniques agroenvironnementales, de maîtrise des coûts liés aux intrants dans leur
exploitation ;

•

Le développement d’outils d’aide à la décision comme les réseaux d’avertissements ;

•

La croissance des superficies et du nombre d’exploitations consacrés à l’agriculture biologique
en Belgique. Durant la période allant de l’année 1995 à 2009, la superficie dédiée à l’agriculture
biologique en Belgique est passée de 3.385 hectares à 41.354 hectares61 ;

•

La parution de l’Arrêté royal du 22 février 2005 relatif au premier programme de réduction des
pesticides à usage agricole et des biocides62, qui a favorisé la sensibilisation des différents
acteurs de terrain ;

•

Les réformes de la politique agricole commune dans le milieu des années 2000 ont eu une
influence majeure sur le comportement des agriculteurs, qui bénéficiaient jusque-là d’aides
indirectes (les « prix garantis ») assurant un prix minimum pour leur production. Pour
l’agriculteur, il était cependant nécessaire de produire afin de toucher une prime. En 2006, les
aides octroyées ont été dissociées de la production, et ont été transformées en un paiement
unique d’une prime liée à la superficie. Ce changement économique a poussé les agriculteurs
à limiter le coût des intrants dans leur exploitation, en ce compris celui des PPP ;

•

La hausse des prix des PPP associée à celle du prix du pétrole.

En 2011, la quantité totale de substances actives vendues augmente de 21,76% par rapport à 2010
pour atteindre la valeur de 6.663 tonnes. Contrairement à l’année 2010 qui fut une année très
clémente d’un point de vue des conditions climatiques, engendrant une pression très faible des
maladies ainsi qu’une gestion aisée des adventices, l’année 2011 fut marquée, après un printemps très
sec, par des précipitations extrêmement importantes durant le mois d’août (2,5 fois plus de
précipitations que lors d’un mois d’août normal)63. Il est également à noter que les mois de juillet et
août 2011 observés par l’IRM à Uccle ont été caractérisés par des températures plus faibles que les
normales de saison. La hausse des quantités vendues de substances actives pourrait donc s’expliquer
par ces conditions météorologiques particulièrement favorables à l’apparition de maladies et
d’adventices à partir du milieu de l’été. Ensuite, les ventes de substances actives se stabilisent pour
atteindre le chiffre de 6.991 tonnes en 2012, puis de 6.555 tonnes en 2013. En 2014, on assiste à une
hausse des ventes de substances actives d’environ 1.000 tonnes par rapport à 2013 (soit 7.511 tonnes).
61

Source : http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/economie/agriculture/biologique/
Source : https://www.etaamb.be/fr/arrete-royal-du-22-fevrier-2005_n2005022219.html
63 Source : https://www.meteobelgique.be
62
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L’année 2014 a été marquée par une absence de gel durant l’hiver, ce qui a n’a pas permis de
destruction des engrais verts généralement gélifs avant l’implantation d’une culture. De plus, les
températures ont été globalement plus élevées que la normale et les précipitations
exceptionnellement importantes en juillet et en août. Ces conditions ont eu pour effet l’apparition de
nombreuses maladies cryptogamiques lors de l’été 2014 : mildiou de la betterave (Peronospora
farinosa) dès le mois de juin, oïdium et rouille dès début juillet en betteraves64, rouille jaune et
septoriose en céréales65 et mildiou (Phytophthora infestans) en pommes de terre. Pour cette dernière,
les interventions au champ ont été importantes. De la fin du printemps à l’automne, jusqu’à 17
passages ont été nécessaires pour gérer les parcelles atteintes par Phytophtora infestans, soit 3
passages de plus que lors d’une année « conventionnelle »66.
En 2015, les quantités vendues de substances actives diminuent légèrement pour atteindre une valeur
de 6.648 tonnes. De 2015 à 2018, les ventes sont relativement constantes et oscillent entre un
maximum de 6.867 tonnes en 2016 et un minimum de 6.398 tonnes en 2017, année marquée par une
sécheresse importante et persistante. En 2018, les quantités de substances actives vendues s’élevaient
à 6.563 tonnes.

La figure ci-dessous illustre l’évolution de la répartition des quantités de substances actives vendues
par type d’utilisateurs (professionnels et non professionnels) pour les années 1995, 2005 et de 2010 à
2018. La taille des camemberts correspond aux quantités totales de substances actives vendues sur le
marché belge.

64

Source : https://www.irbab-kbivb.be/fr/bilan-de-lannee-2014/
Source : http://www.livre-blanc-cereales.be/wp-content/uploads/2017/02/LBfev2015.pdf
66 Source : https://www.syngenta.fr/cultures/pomme-de-terre/dossier-mildiou-alternaria/article/mildiou-pomme-de-terreen-belgique
65
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Figure 31 : Évolution de la répartition des quantités de substances actives vendues (en millier de tonnes 67 et en %68) entre les différents types d’utilisateurs de produits
phytopharmaceutiques pour les années 1995 (n = 10.872.167 kg), 2005 (n = 9.475.584 kg), 2010 (n = 5.471.624 kg), 2011 (n = 6.662.680 kg), 2012 (n = 6.990.826 kg), 2013
(n = 6.555.351 kg), 2014 (n = 7.511.112 kg), 2015 (n = 6.647.923 kg), 2016 (n = 6.867.080 kg) , 2017 (n = 6.397.990 kg) et 2018 (n = 6.562.879 kg) en Belgique

67
68

La taille des graphiques camemberts correspondent aux quantités vendues de substance active en Belgique (en millier de tonnes)
Les proportions des graphiques camemberts représentent le pourcentage de substances actives vendues en Belgique par types d’utilisateurs
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Quelle que soit l’année considérée, les utilisateurs professionnels sont les utilisateurs pour lesquels les
ventes de substances actives sont les plus élevées. L’évolution de la taille des camemberts montre
également que les quantités totales de substances actives diminuent de 1995 à 2010 avant
d’augmenter légèrement entre 2010 et 2011, pour globalement se stabiliser jusqu’en 2018 avec un
épisode de hausse en 2014.
Entre les années 1995 et 2010, la part des quantités vendues de substances actives aux utilisateurs
non professionnels est passée d’approximativement 29% en 1995 et 2005 à 2,5% en 2010. Cette chute
drastique des ventes aux utilisateurs non professionnels peut être reliée au retrait du chlorate de
soude (NaClO3) en 2009, substance active fortement concentrée dans les produits commerciaux (600
à 900g/L), ainsi qu’à la diminution des ventes de sulfate de fer. Entre 2010 et 2017, une stabilisation
de la répartition des ventes entre utilisateurs professionnels et non professionnels est observée, la
part des quantités vendues aux utilisateurs non professionnels oscillant entre 2,5% et 4,2%. En 2018,
la part des quantités de substances actives vendues aux utilisateurs non professionnels augmente
sensiblement, passant à 6,05% des quantités totales de substances actives vendues. Les changements
législatifs intervenus en 2018 concernant le grand groupe « Herbicides, défanants et agents
antimousse » (grand groupe le plus important pour cette catégorie d’utilisateurs) expliquent cette
hausse.

1.3.1.4.1
Évolution de la répartition des quantités de substances actives vendues en Belgique
par type de grand groupe de substances actives pour les années 1995, 2005 et de 2010 à 2018
pour tous les utilisateurs

La figure ci-dessous illustre l’évolution de la répartition des quantités de substances actives vendues
en Belgique par type de grand groupe de substances actives pour les années 1995, 2005 et de 2010 à
2018. Il est à noter que la taille des camemberts correspond à la quantité totale de substances actives
vendues (en millier de tonnes) pour les années mentionnées ci-dessus.
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Figure 32 : Répartition des quantités de substances actives vendues (en millier de tonnes 69 et en %70) entre les différents grands groupes de substances actives pour les
années 1995 (n = 10.872.167 kg), 2005 (n = 9.475.584 kg), 2010 (n = 5.471.624 kg), 2011 (n = 6.662.680 kg), 2012 (n = 6.990.826 kg), 2013 (n = 6.555.351 kg), 2014 (n =
7.511.112 kg), 2015 (n = 6.647.923 kg), 2016 (n = 6.867.080 kg) , 2017 (n = 6.397.990 kg) et 2018 (n = 6.562.879 kg) pour tous les utilisateurs en Belgique

69
70

La taille des graphiques camemberts correspondent aux quantités vendues de substance active en Belgique (en millier de tonnes)
Les proportions des graphiques camemberts représentent le pourcentage de substances actives vendues en Belgique par grands groupes définis dans la légende
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À l’observation de la figure ci-dessus, il en ressort que le grand groupe « Herbicides, défanants et
agents antimousse » (en rouge) est celui pour lequel les quantités vendues de substances actives sont
les plus élevées pour les années 1995, 2005, 2010 et 2011. Lors des années 1995 et 2005, les
herbicides, défanants et agents antimousse représentaient, avec respectivement 56% et 57% des
ventes, plus de la moitié des quantités de substances actives vendues. Entre 2005 et 2010, une
diminution de la proportion des quantités de substances actives vendues pour ce grand groupe est
constatée, puisqu’en 2010 cette proportion n’est plus que de 35%. Pour la période allant de 2011 à
2013, la répartition des ventes de substances actives entre les grands groupes « Herbicides, défanants
et agents antimousse » et « Fongicides et bactéricides » est à peu près identique. Ensuite, de 2014 à
2017, le grand groupe « Fongicides et bactéricides » devient celui qui comptabilise les ventes de
substances actives les plus conséquentes. En 2018, le grand groupe « Herbicides, défanants et agents
antimousse » redevient celui présentant les quantités de substances actives les plus vendues (40% des
ventes contre 37% pour les fongicides et bactéricides).
Derrière ces deux grands groupes, les autres produits phytopharmaceutiques forment le troisième
grand groupe pour lequel les quantités de substances actives vendues sont les plus élevées. En 1995
et en 2005, la proportion des quantités de substances actives vendues pour ce grand groupe était de
9%. Cette proportion augmente en 2010 pour atteindre près de 15%. Entre 2011 et 2018, elle oscille
entre 11% et 14%.
Le quatrième grand groupe le plus vendu au cours du temps est celui des insecticides et acaricides. En
1995 et 2005, les quantités de substances actives vendues de ce grand groupe représentaient 5% des
quantités totales vendues. En 2010, cette proportion augmente pour atteindre près de 11%. Une
diminution est ensuite observée en 2011 (10%). Sur la période 2012-2018, les proportions sont
relativement stables et oscillent entre 7% et 9%.
Le cinquième grand groupe le plus vendu est celui des régulateurs de croissance des végétaux. Sur la
période 1995-2018, les quantités de substances actives vendues de ce grand groupe oscillaient entre
5% et 6% des quantités totales vendues, à l’exception de l’année 2005 (3%).
Finalement, le dernier grand groupe de substances actives, qui a été le moins vendu au cours du temps
est celui des molluscicides. Sur la période 1995-2018, les quantités de substances actives vendues de
ce grand groupe oscillaient entre 0,1% et 0.4% des quantités totales vendues, à l’exception de l’année
2014, où un pic a été enregistré (0,7%). Cette augmentation peut être en partie expliquée par une
brusque prolifération de limaces en fin de saison pouvant être préjudiciable en froment71.

1.3.1.4.2
Évolution de la répartition des quantités de substances actives vendues en Belgique
par type de grand groupe de substances actives pour les années 1995, 2005 et de 2010 à 2018
pour les utilisateurs non professionnels
La Figure 33 et la Figure 34 montrent l’évolution de la répartition des quantités de substances actives
vendues en Belgique par type de grand groupe de substances actives pour les années 1995, 2005 et de
2010 à 2018 pour les utilisateurs non professionnels.

71

Source : Henriet et al. (2014), Livre Blanc « Céréales » - Septembre 2014, section 3.11, p.77
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Figure 33 : Évolution des quantités totales (en tonnes) de substances actives vendues en Belgique pour les
utilisateurs non professionnels par grand groupe de substances actives en 1995 (n = 3.137.865 kg), 2005 (n =
2.766.436 kg), 2010 (n = 138.044 kg), 2011 (n = 187.124 kg), 2012 (n = 183.831 kg), 2013 (n = 180.625 kg), 2014
(n = 310.507 kg), 2015 (n = 245.139 kg), 2016 (n = 247.981 kg), 2017 (n = 269.005 kg) et 2018 (n = 397.434 kg)

Figure 34 : Évolution des quantités totales (en tonnes) de substances actives vendues en Belgique pour les
utilisateurs non professionnels par grand groupe de substances actives (sans les herbicides, défanants et
agents antimousse) en 1995 (n = 3.137.865 kg), 2005 (n = 2.766.436 kg), 2010 (n = 138.044 kg), 2011 (n = 187.124
kg), 2012 (n = 183.831 kg), 2013 (n = 180.625 kg), 2014 (n = 310.507 kg), 2015 (n = 245.139 kg), 2016 (n = 247.981
kg), 2017 (n = 269.005 kg) et 2018 (n = 397.434 kg)
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À la vue de la Figure 33, le grand groupe « Herbicides, défanants et agents antimousse » (en rouge)
représente 92,21% des quantités totales de substances actives vendues en 1995 (soit 2.894 tonnes) et
98,71% en 2005 (soit 2.731 tonnes) pour les utilisateurs non professionnels. Une chute drastique (97%) des ventes de substances actives est constatée entre les années 2005 et 2010 à la suite du retrait
du chlorate de soude couplé à la diminution des ventes de sulfate de fer. Durant cette période, une
progression des ventes du grand groupe « Insecticides et acaricides » (voir Figure 34) est observée,
passant de 5,46 tonnes vendues en 2005 à 14,2 tonnes vendues en 2010 (soit 10% des quantités totales
vendues aux utilisateurs non professionnels). Cette hausse peut être reliée à des ventes élevées d’huile
de colza (INAC), destinée à lutter contre les mites, les pucerons, les cochenilles ou encore les mouches
blanches dans les vergers, les cultures de petits fruits et fruits rouges et les potagers.
De 2010 à 2011, les ventes de substances actives destinées aux utilisateurs non professionnels
augmentent de 49 tonnes, passant de 138 tonnes en 2010 à 187 tonnes en 2011. De 2011 à 2013, les
quantités de substances actives vendues se stabilisent autour des 180 tonnes, avant d’augmenter en
2014 à 311 tonnes (soit +72%). L’augmentation des quantités vendues est constatée dans tous les
grands groupes de substances actives. En 2015, les quantités de substances actives vendues subissent
une sensible décroissance pour atteindre la valeur de 245 tonnes, avant d’augmenter très légèrement
en 2016 pour arriver à un total des ventes de 248 tonnes.
Cette tendance à la hausse se poursuit en 2017 avec 269 tonnes de substances actives vendues, puis
en 2018, avec 397 tonnes de substances actives vendues, soit la quantité la plus élevée observée
depuis 2010. Cette augmentation des ventes de substances actives aux utilisateurs non professionnels
peut être reliée aux ventes importantes d’herbicides défanants et agents antimousse au cours de cette
année-là.

1.3.1.4.3
Évolution de la répartition des quantités de substances actives vendues en Belgique
par type de grand groupe de substances actives pour les années 1995, 2005 et de 2010 à 2018
pour les utilisateurs professionnels
La Figure 35 présente l’évolution de la répartition des quantités de substances actives vendues en
Belgique par type de grand groupe de substances actives pour les années 1995, 2005 et de 2010 à 2018
pour les utilisateurs professionnels.
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Figure 35 : Évolution des quantités totales (en tonnes) de substances actives vendues en Belgique pour les
utilisateurs professionnels par grand groupe de substances actives en 1995 (n = 7.734.302 kg), 2005 (n =
6.709.148 kg), 2010 (n = 5.333.580 kg), 2011 (n = 6.475.557 kg), 2012 (n = 6.806.993 kg), 2013 (n = 6.374.728
kg), 2014 (n = 7.200.604 kg), 2015 (n = 6.402.783 kg), 2016 (n = 6.619.099 kg), 2017 (n = 6.128.985 kg) et 2018
(n = 6.165.445 kg)

Le profil général de répartition des ventes de substances actives entre les six grands groupes de
substances actives pour les utilisateurs professionnels est relativement similaire au cours du temps.
Entre 1995 et 2005, une légère diminution de la quantité totale de substances actives vendues pour
les utilisateurs professionnels est observée. Le grand groupe « Herbicides, défanants et agents
antimousse » constitue celui pour lequel les quantités de substances actives vendues sont les plus
importantes (41,70% des quantités de substances actives vendues en 1995 et 40,35% en 2005), suivi
par celui des fongicides et bactéricides (respectivement 33,43% des quantités de substances actives
vendues en 1995 et 35,86% en 2005).
De 2005 à 2010, une baisse conséquente de 42% des quantités de substances actives vendues est
observée, suivie d’une augmentation de 22% des ventes en 2011, puis d’une relative stabilisation de
celles-ci entre les années 2011 et 2013. Entre 2013 et 2014, les quantités de substances actives
vendues aux utilisateurs professionnels augmentent de 13%, pour atteindre près de 7.201 tonnes.
Ensuite, de 2014 à 2015, le ventes de substances actives diminuent de 11% (soit 798 tonnes), avant de
réaugmenter entre 2015 et 2016. Cette augmentation peut être imputée à une augmentation de 13%
des ventes de fongicides et bactéricides, grand groupe constituant 42,70% de la quantité vendue aux
utilisateurs professionnels en 2016. Entre 2016 et 2017, une baisse des quantités de substances actives
vendues est observée. Cette diminution est associée à une chute des ventes de près de 13% du même
grand groupe « Fongicides et bactéricides », qui représente en 2017 40,15% des quantités vendues
aux utilisateurs professionnels. Cette baisse peut également être expliquée dans une moindre mesure
par une diminution de 19% des ventes du grand groupe « Autres produits phytopharmaceutiques »
(qui ne représente que 11,23% des quantités de substances actives vendues aux utilisateurs
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professionnels en 2017). Finalement, en ce qui concerne l’année 2018, les quantités vendues ainsi que
la répartition des ventes de substances actives au sein des grands groupes sont très proches de celles
observées en 2017. Toutefois, il est à noter que la part des ventes d’herbicides, défanants et agents
antimousse est un peu plus élevée passant de 33,81% à 36,55% entre 2017 et 2018.
Le grand groupe pour lequel les quantités de substances actives vendues sont les plus élevées pour les
utilisateurs professionnels est, dans un premier temps, celui des herbicides, défanants et agents
antimousse de 1995 à 2010, puis, dans un second temps, à partir de l’année 2011, celui des fongicides
et bactéricides. Les ventes de ces derniers sont assez proches de celles des herbicides, défanants et
agents antimousse durant la période 2010-2013. Sur la période 2014-2018, elles oscillent entre 39% et
43% des quantités vendues, alors que celles des herbicides, défanants et agents antimousse varient
entre 31% et 34%. Il est à noter que les variations des quantités vendues de substances actives, quel
que soit le grand groupe de substances actives considéré, ne sont pas uniquement liées aux conditions
météorologiques, mais peuvent également être liées à des facteurs tels que le choix variétal,
l’implantation de la culture, la fumure azotée ou encore l’émergence de nouvelles maladies ou de
nouveaux ravageurs.

Pour l’analyse de l’évolution des quantités totales de substances actives vendues en Belgique en
fonction du grand groupe de substances actives pour les années 1995, 2005 et de 2010 à 2018, il a été
décidé de focaliser l’attention sur les deux grands groupes dont les quantités vendues de substances
actives ont été les plus élevées entre 1995 et 2018 pour tous les utilisateurs, c’est-à-dire le grand
groupe « Fongicides et bactéricides » et le grand groupe « Herbicides, défanants et agents
antimousse ».
En parallèle, un focus sur les ventes des autres produits phytopharmaceutiques pour les utilisateurs
professionnels a été effectué. En effet, certaines substances actives, telles que, par exemple, le
dazomet, le métam-sodium et le métam-potassium, présentes au sein de ce grand groupe nécessitent
la possession d’une phytolicence de type « Ps » 72 (« Usage professionnel spécifique »), ce qui incite à
effectuer un suivi de l’évolution des ventes de ces molécules afin de pouvoir évaluer l’impact de leur
utilisation par un type de public précis.
1.3.1.5.1
Évolution des quantités de substances actives vendues en Belgique par type de grand
groupe de substances actives pour les années 1995, 2005 et de 2010 à 2018 pour tous les
utilisateurs
A. Fongicides et bactéricides
La figure ci-dessous illustre l’évolution de la quantité de fongicides et de bactéricides vendus en
Belgique entre 1995 et 2018, tout type d’utilisateurs confondus.

72

Source : https://fytoweb.be/fr/phytolicence/phytolicence-ps
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Figure 36 : Évolution de la quantité de fongicides et bactéricides vendus en Belgique (en tonnes) entre 1995 et
2018 pour tous les utilisateurs73

Entre 1995 et 2010, la quantité de fongicides et bactéricides vendue diminue de 34% passant de 2.743
tonnes vendues en 1995 à 1.801 tonnes en 2010. Cette diminution peut être liée aux conditions
météorologiques douces de l’année 2010 ainsi qu’à certaines restrictions d’usage de substances
actives.
D’une façon générale, les quantités vendues de ce grand groupe de substances actives sont fortement
influencées par les conditions météorologiques. Par exemple, pour la culture de la pomme de terre,
des températures comprises entre 10°C et 25°C accompagnées d’une humidité relative importante
(90%) sont propices au développement du mildiou (Phytophthora infestans)74. La propicité des
conditions météorologiques au développement de différentes maladies impacte directement le
nombre de traitements au champ. Ainsi, un lien peut être fait entre les conditions météorologiques
rencontrées et les quantités de substances actives vendues en tant que fongicides et bactéricides. En
2012, 2014 et 2016, un pic des ventes de fongicides et bactéricides peut être observé, et ce, pour tous
les utilisateurs. Le total des précipitations enregistrées lors des mois de juin à septembre (voir Figure
37) permet d’expliquer certaines de ces variations.
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Les années comprises entre 1995-2005 et 2005-2010 n’ayant pas été analysées dans le cadre de cette étude, elles ne sont
prises en compte dans la réalisation de cette figure.
74 Source : https://www.appi.be/fr/fiches-maladies-ravageurs/mildiou-de-la-pomme-de-terre
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Figure 37 : Évolution de la quantité totale de précipitations (en mm) lors des mois de juin à septembre entre
2010 et 201875

La figure ci-dessous montre l’évolution des ventes nationales des différentes substances actives
incluses dans le grand groupe « Fongicides et bactéricides », tous utilisateurs confondus, entre 1995
et 2018.

75

Source : Institut Royale belge de Météorologie

58

Figure 38 : Évolution des ventes nationales (en tonnes) des s.a. incluses dans le grand groupe « Fongicides et
bactéricides » pour tous les utilisateurs entre 1995 et 201876

Au regard de la Figure 38, le mancozèbe (en noir) est la substance active dont les quantités vendues
sont les plus importantes au cours du temps pour ce grand groupe. Cette substance active est un
fongicide de contact (Regnault-Roger, 2014) multisite appartenant à la famille des dithiocarbamates,
considérée comme une famille présentant un faible risque de développement de résistance77. Cette
molécule empêche la germination des spores à la surface des feuilles. Le mancozèbe est issu de la
combinaison de deux dithiocarbamates : le manèbe (dont la structure chimique contient du
manganèse) et le zinèbe (dont la structure chimique contient du zinc)78. Le manèbe, dont les ventes
recensées par le SPF – SCAE en 1995 étaient assez proches de celles du mancozèbe (504 tonnes pour
le manèbe contre 660 tonnes pour le mancozèbe), a vu ses ventes chuter drastiquement (-94%) entre
1995 et 2005. Cette substance active, dont le mode d’action est comparable à celui du mancozèbe,
était fréquemment utilisée en culture de pommes de terre afin de lutter contre le mildiou ainsi que
dans les vergers contre la tavelure. Elle a été, au fil des années, peu à peu délaissée au profit du
mancozèbe et ses ventes n’ont cessé de diminuer à partir de l’année 1992. Lors de la période allant de
1993 à 2012, le nombre de produits commerciaux contenant du manèbe présents sur le marché belge
a fortement diminué (voir Tableau 4) contrairement au nombre de produits commerciaux contenant
du mancozèbe qui, lui, n’a cessé de croître durant ce même laps de temps. Au cours du temps, le
manèbe a été peu à peu substitué par le mancozèbe dont les propriétés chélatrices lui confèrent un
plus large spectre dans la lutte contre les pathogènes (Thiruchelvam, 2005).
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Étant donné le nombre élevé de s.a. composant le grand groupe « Fongicides et bactéricides », seules 11 s.a.
caractéristiques de ce grand groupe au cours de la période 1995-2015 ont été reprises dans la légende afin d’assurer la
lisibilité de la figure. Il est à noter que les années comprises entre 1995-2005 et 2005-2010 n’ayant pas été analysées dans le
cadre de cette étude, elles ne sont prises en compte dans la réalisation de cette figure.
77 Source : Fungicide Resistance Action Committee (FRAC)
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Tableau 4 : Nombre de produits commerciaux contenant du manèbe ou du mancozèbe présents sur le marché
belge entre 1993 et 2012

Année
1993
1996
2010
2012

Nombre de produits commerciaux par substance active
Manèbe
Mancozèbe
22
11
11
14
2
30
2
28

Les quantités vendues de manèbe ont, de 2010 à 2017, fluctué entre 14 et 5 tonnes avant le retrait de
la molécule du marché belge le 31 juillet 2020. Le zinèbe, quant à lui, a vu ses ventes passer de
17 tonnes en 1995, à zéro en 2005 suite à son retrait le 21 septembre 2001.
Les quantités vendues de mancozèbe sont fluctuantes au cours du temps et sont partiellement liées
aux conditions météorologiques. Lors de l’année 2014, deux pics sont observés sur la Figure 38. Le
premier concerne le mancozèbe et le second le propamocarbe79. Ce phénomène est également
observé, bien que le pic soit moins marqué pour le mancozèbe, en 2011, 2012 et 2016, années difficiles
en matière de mildiou. Ces deux substances actives étant très utilisées en culture de pommes de terre
afin de lutter contre le mildiou, leurs ventes élevées peuvent être associées à la pression importante
de la maladie lors de ces deux années.
Le soufre est un fongicide inorganique multisite de contact présentant un faible risque de
développement de résistance80, autorisé en agriculture biologique. Cette substance active est
autorisée dans de nombreuses cultures81 afin de lutter contre des pathogènes tels que la tavelure,
l’oïdium ou encore la septoriose. Le soufre possède également des propriétés insecticides et acaricides
(contre le phytopte de la vigne, du framboisier et du groseillier et l'acarien de la tomate). Près de 270
tonnes de soufre ont été vendues en 1995. Entre 1995 et 2005, une diminution des quantités vendues
est observée (92 tonnes en 2005), suivie d’une augmentation continue entre 2010 et 2013 (212 tonnes
en 2013). Les quantités vendues diminuent ensuite pour atteindre 155 tonnes en 2014 et 2015 et se
stabiliser à 169 tonnes en 2016 et 2017. En 2018, une nette hausse est observée, avec une quantité
vendue de 209 tonnes.
Le captane est un fongicide de la famille des phtalamides multisite de contact présentant un faible
risque de développement de résistance82. Les ventes de cette substance active étaient de 132 tonnes
en 1995 et de 151 tonnes en 2005. Elles ont ensuite diminué fortement en 2010 avec 61 tonnes
vendues puis augmenté en 2011 (196 tonnes). Sur la période 2013-2017, les quantités vendues étaient
relativement stables (entre 231 tonnes et 247 tonnes), à l’exception de l’année 2014 (271 tonnes). En
2018, les quantités vendues de captane diminuent pour arriver à un total de 199 tonnes.
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« Mancozeb » [archive], Cornell University, 1993 (consulté le 20 juillet 2014) : « It is a combination of two other chemicals
of this class, maneb and zineb »
79 Molécule de la famille des carbamates (http://pmep.cce.cornell.edu) dont les premières ventes ont été recensées par le
SPF – SCAE en 1982 (838 kilos vendus). Il s’agit d’un fongicide systémique destiné à lutter contre les maladies provoquées par
les oomycètes (https://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/en/index.htm)
80 Source : Fungicide Resistance Action Committee (FRAC)
81 Source : www.phytoweb.be
82 Fungicide Resistance Action Committee (FRAC)
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Le thirame est un fongicide de contact multisite appartenant à la famille des dithiocarbamates83,
considérée comme une famille présentant un faible risque de développement de résistance84. Il était
autorisé, avant son retrait le 30 avril 2019, dans de nombreuses cultures. Cette substance active
possédait également un effet efficace comme répulsif sur les oiseaux, et plus particulièrement, les
corvidés, d’où son usage important en traitement de semences85. En 1995, les ventes de thirame
étaient de 121 tonnes. Elles ont augmenté de 41% en 2005 (170 tonnes vendues) et ont ensuite oscillé
entre 137 tonnes et 179 tonnes durant la période 2010-2017. En 2018, les ventes de thirame
s’élevaient à 119 tonnes.
Le chlorothalonil est un fongicide de contact multisite appartenant à la famille des chloronitriles,
considérée comme une famille présentant un faible risque de développement de résistance86. En 1995,
89 tonnes de chlorothalonil ont été vendues sur le marché belge. En 2005, une augmentation est
observée (102 tonnes vendues), avant une diminution en 2010 (78 tonnes). Sur la période 2011-2017,
les quantités vendues ont oscillé entre un minimum de 84 tonnes en 2011 et un maximum de 152
tonnes en 2017, soit le niveau de ventes le plus élevé observé sur la période considérée. En 2018, les
quantités vendues de chlorothalonil s’élevaient à 122 tonnes. Il est à noter que l’évaluation
européenne de la demande de renouvellement du chlorothalonil en novembre 2019 a abouti à un
retrait d’autorisation87. Tous les produits contenant cette substance active ont été retirés du marché
belge et interdits à la vente et au stockage par des tiers après le 20/04/2020. Cependant, les produits
concernés ont pu être utilisés jusqu’au 20/05/202088.
B. Herbicides, défanants et agents antimousse
La figure ci-dessous illustre l’évolution de la quantité d’herbicides, défanants et agents antimousse
vendus en Belgique entre 1995 et 2018 pour tous les utilisateurs.
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Source : http://www.arystalifescience.fr/
Source : Fungicide Resistance Action Committee (FRAC)
85 Source : http://www.arystalifescience.fr/
86 Source : Fungicide Resistance Action Committee (FRAC)
87 Source : Règlement (UE) 2019/667
88 Source : www.corder.be
84
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Figure 39 : Evolution de la quantité d’herbicides, défanants et agents antimousse vendus en Belgique (en
tonnes) entre 1995 et 2018 pour tous les utilisateurs 89

À l’analyse de la figure ci-dessus, les quantités de substances actives du grand groupe « Herbicides,
défanants et agents antimousse » diminuent légèrement entre 1995 et 2005 (-11%). Ensuite, une chute
brutale, de près de 65%, des quantités vendues de substances actives est constatée entre 2005 et
2010. Les explications de cette diminution drastique des ventes durant cette période sont reprises sous
la Figure 40. Entre 2010 et 2011, une hausse des quantités vendues de 31% est observée avant une
stabilisation des ventes jusqu’en 2017. Lors de l’année 2018, une augmentation des ventes de 14% est
notée, celle-ci est également analysée sous la Figure 39 de ce rapport.
La figure ci-dessous présente l’évolution des ventes nationales des substances actives incluses dans le
grand groupe « Herbicides, défanants et agents antimousse » pour tous les utilisateurs entre 1995 et
2018.

89

Les années comprises entre 1995-2005 et 2005-2010 n’ayant pas été analysées dans le cadre de cette étude, elles ne sont
prises en compte dans la réalisation de cette figure.
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Figure 40 : Évolution des ventes nationales (en tonnes) des s.a. incluses dans le grand groupe « Herbicides,
défanants et agents antimousse » pour tous les utilisateurs entre 1995 et 201890

À l’observation de la Figure 40, il ressort que le chlorate de soude, le sulfate de fer et le glyphosate
sont les trois herbicides dont les quantités totales vendues en Belgique sont les plus élevées en 1995
et en 2005 pour tous les utilisateurs. À partir de l’année 2010, une diminution drastique des quantités
vendues de chlorate de soude et de sulfate de fer est remarquée. Comme mentionné au point 1.3.1.3
de ce rapport, le retrait du chlorate de soude, substance active fortement utilisée par les utilisateurs
non professionnels, couplé à la diminution des ventes de sulfate de fer expliquent cette forte baisse
des ventes.
Le chlorate de soude était un herbicide non sélectif inorganique d’origine synthétique91 qui était
autorisé afin de lutter contre les mauvaises herbes sur les terrains revêtus non cultivables (TRNC), les
terrains meubles non cultivés en permanence (TMNCP) et sur les souches. Cette molécule a été retirée
du marché en 2009 par la Commission européenne,92 car les informations disponibles la concernant
étaient insuffisantes pour satisfaire aux exigences des annexes II et III de la directive 91/414/CEE93. En
Belgique, toutes les autorisations de produits commerciaux contenant du chlorate de soude ont été
retirées à partir du 10 mai 2009.
Le sulfate de fer est un agent antimousse utilisé pour combattre les bryophytes dans les gazons et
pelouses, les terrains revêtus non cultivables (TRNC), les chemins de fer et, avant l’Arrêté du
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Les années comprises entre 1995-2005 et 2005-2010 n’ayant pas été analysées dans le cadre de cette étude, elles ne sont
prises en compte dans la réalisation de cette figure. Le nombre de s.a. composant le grand groupe « Herbicides, défanants et
agents antimousse » pour tous les utilisateurs étant conséquent, seules 10 s.a. caractéristiques du grand groupe au cours de
la période 1995-2015 ont été reprises dans la légende afin d’assurer la lisibilité de la figure.
91 Source : https://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Reports/595.htm
92 Source : https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticidesdatabase/public/?event=activesubstance.ViewReview&id=133
93 Source : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:31991L0414&from=FR
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Gouvernement Wallon du 11 juillet 201394, dans les terrains de sport et les golfs. Les produits
commerciaux contenant du sulfate de fer ont vu leur formulation évoluer dans le milieu des années
2000. Lors de cette période, les firmes phytopharmaceutiques ont ajouté au sulfate de fer des
molécules telles que l’EDTA (éthylènediaminetétraacétique) afin de réduire la dose efficace du sulfate
de fer. Certains produits commerciaux à base de sulfate de fer ont été retirés du marché belge durant
cette période95. Cette nouveauté du point de vue de cette formulation des produits a permis de réduire
considérablement les quantités de sulfate de fer vendues dès l’année 2010 (704 tonnes de substances
actives vendues en 2005 versus 86 tonnes en 2010). Cette diminution des quantités vendues peut
également être reliée au fait que le sulfate de fer est également présent dans de nombreux engrais qui
n’entrent pas dans la législation comme PPP et ne sont donc pas comptabilisés dans les données de
ventes de PPP par le SPF – SCAE. Ces engrais enrichis au sulfate de fer sont facilement disponibles sur
le marché dans les jardineries et grandes surfaces et sont vendus à un prix moins élevé qu’un PPP. De
surcroit, une sensibilisation des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques quant à l’utilisation de
ceux-ci associée au coût souvent élevé de ces produits a induit un recours plus important à des
méthodes alternatives de lutte contre la mousse (utilisation de scarificateurs, chaulage des zones
problématiques). Durant la période allant de 2011 à 2017, les quantités vendues ont fluctué entre 93
tonnes vendues en 2012 et 151 tonnes vendues en 2014. En 2018, 110 tonnes de sulfate de fer ont été
vendues sur le marché belge.
La figure ci-dessous présente l’évolution des ventes nationales des substances actives incluses dans le
grand groupe « Herbicides, défanants et agents antimousse » sans le chlorate de soude et le sulfate de
fer pour tous les utilisateurs entre 1995 et 2018.
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Source : http://environnement.wallonie.be/legis/general/dev016.htm
Autorisations retirées entre le 01/01/2009 et le 31/12/2010 pour les produits commerciaux à base de sulfate de fer :
Antimos (4270/B) et Wolf Gazonmest Met Mosbestrijder (8801/B) ont été respectivement retirés les 24/07/2009 et le
18/03/2010.
95

64

Figure 41 : Évolution des ventes nationales (en tonnes) des s.a. incluses dans le grand groupe « Herbicides,
défanants et agents antimousse » sans le chlorate de soude et le sulfate de fer pour tous les utilisateurs entre
1995 et 201896

Le glyphosate est une molécule découverte en 1950 par un chimiste suisse, travaillant pour la firme
pharmaceutique Cilag (Franz et al., 1997), nommé Henri Martin. Le glyphosate n’a, cependant, jamais
connu d'application rapportée dans la littérature dans le domaine de la pharmacie (Nandula, 2010).
Ne trouvant pas d’utilité concrète à cette molécule, hormis celle d’être un bon chélateur de métaux et
d’ainsi les rendre solubles en milieu aqueux, elle obtient tout de même son premier brevet dans le
cadre du détartrage des chaudières et des canalisations d’eau lors de l’année 1964 (Robin, 2017). En
1970, le chimiste John E. Franz97, travaillant pour la compagnie américaine Monsanto, découvre les
propriétés herbicides du glyphosate. Le Round Up voit ainsi le jour en 1974 et est mis sur le marché,
dans un premier temps, en Malaisie pour la culture de l’hévéa puis, dans un second temps, pour la
culture du blé au Royaume-Uni98. Vu son efficacité, son bas prix et le développement d’organismes
génétiquement modifiés résistant à la molécule, le glyphosate devient une substance active phare
dans le courant des années 1990 et voit ses ventes s’envoler au niveau mondial. Depuis 2000, le brevet
américain du glyphosate est passé dans le domaine public. À partir de cette année-là, même si la
société Monsanto a conservé la marque Round Up, une grande quantité de produits commerciaux à
base de glyphosate produits et/ou distribués par d’autres firmes phytopharmaceutiques99 ont
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Les années comprises entre 1995-2005 et 2005-2010 n’ont pas été prises en compte dans la réalisation de cette figure. Le
nombre de s.a. composant le grand groupe « Herbicides, défanants et agents antimousse » pour tous les utilisateurs étant
conséquent, seules 10 s.a. caractéristiques du grand groupe au cours de la période 1995-2015 ont été reprises dans la légende
afin d’assurer la lisibilité de la figure.
97 Source : https://patents.google.com/patent/US3799758
98 Source : https://www.franceculture.fr/economie/glyphosate-d-une-decouverte-oubliee-a-la-molecule-la-plus-utilisee-aumonde
99 Source : https://www.pollinis.org/
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commencé à circuler à travers le globe, ce qui a eu pour effet d’augmenter le volume des ventes de la
substance active.
En Belgique, le glyphosate, classé comme herbicide présentant un risque de résistance faible à moyen,
est présent sur le marché depuis le début du recensement des ventes de substances actives par le SPF
– SCAE, soit 1979 (38 tonnes de substances actives vendues). Les ventes de glyphosate ont connu une
croissance importante entre 1995 et 2005, passant de 323 tonnes à 827 tonnes. En 2010, une forte
chute des quantités vendues est observée pour revenir à des valeurs assez proches de celles de 1995,
avec 382 tonnes. Entre 2010 et 2012, les quantités vendues augmentent, pour atteindre 699 tonnes
en 2012. Elles diminuent ensuite pour se stabiliser en 2013-2014, avant une nouvelle diminution en
2015 (471 tonnes). Entre 2015 et 2017, les quantités vendues réaugmentent (503 tonnes en 2016 et
619 tonnes en 2017). En 2018, les quantités vendues de glyphosate s’élevaient à 475 tonnes (-23% par
rapport à 2017).
La Figure 42 présente l’évolution de la quantité de glyphosate vendue et du nombre de PPP contenant
cette molécule vendus aux utilisateurs professionnels et non professionnels en Belgique entre 2010 et
2018.

Figure 42 : Evolution des quantités de glyphosate et du nombre de produits phytopharmaceutiques contenant
du glyphosate vendus aux utilisateurs professionnels et non professionnels en Belgique entre 2010 et 2018

Cette figure permet notamment d’observer la diminution des quantités vendues de glyphosate ainsi
que celle du nombre de produits commerciaux à base de glyphosate entre 2017 et 2018. Ces
diminutions peuvent s’expliquer par plusieurs facteurs :
1. Le très faible nombre de jours de gel en février et mars 2017 (Vancutsem et al., 2018) a
engendré une impossibilité d’avoir recours à la destruction mécanique des couverts dans
les techniques de non-labour ;
2. Les incertitudes liées au devenir du glyphosate émis lors de l’année 2017 aussi bien au
niveau européen, que national et régional pourraient avoir un induit un effet de stockage
par les différents secteurs dans lesquels la molécule était fortement utilisée ;
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3. À la suite de la publication de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2017100,
l’utilisation de tout PPP à base de glyphosate a été interdite entre le 1er juin 2017 et le 30
novembre 2018. Cependant, des dérogations à cette interdiction avaient été prévues pour
les utilisateurs professionnels dans le cadre d’une activité agricole, et pour les utilisateurs
professionnels qui avaient besoin de ces produits pour des raisons de conservation de la
nature, du patrimoine végétal ou de sécurité des personnes (y compris la lutte contre les
plantes exotiques envahissantes). Certaines mesures transitoires concernant les
utilisateurs professionnels avaient également été prévues afin de les autoriser à continuer
d’utiliser ces produits jusqu’à la date du 31 mai 2018 ;
4. À la suite de la publication au Moniteur Belge le 26 septembre 2018101 de l’Arrêté royal du
16 septembre 2018102 modifiant l’arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation,
à la mise sur le marché et à l’utilisation des pesticides à usage agricole et visant
l’interdiction de certains herbicides destinés aux utilisateurs non professionnels, les
herbicides synthétiques totaux (dont le glyphosate) ont été interdits à partir du 6 octobre
2018 ;
5. À la suite de la transposition de la Directive 2009/128/CE (instaurant un cadre d’action
communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le
développement durable) au niveau de la Wallonie, l’application de PPP a été interdite le
1er juin 2018 dans tous les espaces ne constituant pas des espaces publics, mais étant
fréquentés par le public, c’est-à-dire les parcs, jardins, espaces verts et terrains de sport et
de loisirs103. De plus, la période transitoire allant de 2014 à 2019 précédant l’interdiction
d’utiliser des PPP dans les espaces publics (cimetières, jardins publics…) à partir du 1er juin
2019 arrivant presque à son terme, de nombreux gestionnaires de ces espaces ont anticipé
cette interdiction en diminuant ou en arrêtant totalement leur utilisation de PPP.

La date d’expiration de l’autorisation du glyphosate au niveau européen est le 15 décembre 2022104.
En Belgique, il est autorisé seul ou avec du flazasulfuron, du 2,4-D ou du diflufenican105 :
• Dans les terrains meubles non cultivés en permanence (TMNCP) contre les
adventices, les plantes ligneuses, la ronce commune, la renouée du Japon, de
Sakhaline et de Bohème et les rejets et repousses ;
•

Dans les terrains revêtus non cultivables (TRNC) contre les adventices, les plantes
ligneuses, la ronce commune, la renouée du Japon, de Sakhaline et de Bohème et
les rejets et repousses ;

100

Source : http://environnement.wallonie.be/legis/general/dev023.htm#:~:text=30%20mars%202017%20%20Arr%C3%AAt%C3%A9%20du,glyphosate%20(M.B.%2028.04.2017)
101 Source : https://fytoweb.be/fr/nouvelles/interdiction-des-herbicides-synthetiques-usage-non-professionnel
102 Source : https://www.etaamb.be/fr/arrete-royal-du-16-septembre-2018_n2018040384.html
103 Source : https://www.corder.be/sites/default/files/2021-04/0418-crp-guide-espaces-verts-web.pdf
104 Source : https://ec.europa.eu
105 Date de consultation du site www.phytoweb.be : le 2 août 2020
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•

En terres agricoles en interculture contre les adventices, les plantes ligneuses et les
repousses de céréales ;

•

Sur les chemins de fer contre les adventices, les plantes ligneuses, la ronce
commune et les rejets et repousses ;

•

En toutes cultures contre les adventices, la ronce commune, les repousses de
céréales, les repousses de pommes de terre, les plantes ligneuses, les rejets et
repousse et la renouée du Japon, de Sakhaline et de Bohème ;

•

En prairies contre les adventices ;

•

En vergers contre les graminées annuelles et les dicotylées annuelles ;

•

En vigne (raisin de table et pour la production de vin) contre les graminées
annuelles et les dicotylées annuelles ;

•

En sapin de Noël contre les adventices ;

•

Dans les terrains de golf (sauf en Région wallonne106) contre les adventices ;

•

Sur les gazons et pelouses (sauf terrains de golf) (excepté les terrains de sport en
Région wallonne107) contre les adventices ;

•

En oignons et oignons de printemps contre les adventices ;

•

En maïs contre les adventices ;

•

En betteraves sucrières et fourragères contre les adventices ;

•

En pommes de terre contre les adventices ;

•

Dans les jachères contre le ray-grass, la fétuque, le trèfle, la vesce, la moutarde
blanche, la phacélie et le radis oléifère.

Le prosulfocarbe est un herbicide appartenant à la famille des thiocarbamates présentant un risque de
résistance faible108. Cette substance active est autorisée contre les graminées et les dicotylées
annuelles dans de nombreuses cultures telles que, par exemple, les céréales, la culture de pommes de
terre ou encore les cultures maraîchères (carottes, panais, poireaux…) ou de plantes aromatiques
(basilic, thym, aneth, origan…)109. En 1995, les quantités vendues de la substance active étaient de 255
tonnes. Ensuite, les quantités vendues de prosulfocarbe diminuent de 47% en 2005 pour atteindre la
valeur de 136 tonnes, puis encore de 32% entre 2005 et 2010 pour arriver à 93 tonnes de substances
actives vendues. Une hausse des quantités vendues est observée en 2011, avec 146 tonnes vendues,
puis en 2012 avec 185 tonnes vendues. Après une forte diminution observée en 2013 (118 tonnes), les
quantités vendues augmentent par palier pour arriver à environ 145 tonnes en 2014 et 2015, puis à

106

Interdiction de son utilisation dans les golfs et les terrains de sport suite à l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 11 juillet
2013.
107 Interdiction de son utilisation dans les golfs et les terrains de sport suite à l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 11 juillet
2013.
108 Source : Herbicide Resistance Action Commitee (HRAC)
109 Date de consultation du site www.phytoweb.be: le 3 août 2020
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193 tonnes en 2017 et finalement 210 tonnes en 2018, soit le total des ventes le plus élevé depuis
1995.
La métamitrone est un herbicide de la famille des triazinones présentant un risque de résistance
moyen à élevé110. Cette substance active est autorisée dans le secteur betteravier afin de lutter contre
les dicotylées annuelles, la camomille matricaire, le chénopode blanc, le pâturin annuel et la morelle
noire ainsi qu’en arbres et arbustes ornementaux contre les dicotylées annuelles. La dose de
métamitrone utilisée en betterave peut être réduite dans le cadre d’un programme de désherbage par
mini-doses dit « système FAR », développée par l’Institut Royal Belge de l’Amélioration de la Betterave
ASBL (IRBAB). La dénomination FAR fait référence aux trois catégories de produits utilisés en postémergence : F pour le principal herbicide foliaire de contact, A pour le composant Améliorant,
également un herbicide foliaire de contact, renforçant l’efficacité de F et R pour l’herbicide à
pénétration Racinaire qui renforce et complète le spectre d’action des produits de contact F et A et
fournit la rémanence d’action. Le choix des herbicides et des doses est modulé selon la flore présente,
le stade de développement des betteraves et la situation météorologique (Lievens E et al., 2012). Les
quantités vendues de métamitrone sont passées de 146 tonnes en 1995 à 170 tonnes en 2005 avant
de connaitre une forte décroissance pour l’année 2010, avec 92 tonnes vendues. Pour la période allant
de 2011 à 2018, les données de ventes de la substance active oscillent entre 109 tonnes en 2015 et
209 tonnes en 2013.
Le diméthénamide-P est un herbicide appartenant à la famille des chloroacétamides présentant un
risque de résistance faible111. Cette substance active est autorisée contre les graminées annuelles, les
dicotylées annuelles, les renouées, le chénopode blanc et le mouron des oiseaux dans un grand
nombre de cultures112. Ses quantités vendues étaient de 74 tonnes en 1995. Elles ont diminué pour
arriver en 2005 et en 2010 à environ 66 tonnes. Ensuite, les quantités vendues n’ont cessé de croître
avec 82 tonnes en 2011, 96 tonnes en moyenne pour la période allant de 2012 à 2014, et 104 tonnes
en 2015, pour finir par se stabiliser à 128 tonnes en moyenne entre 2016 et 2018.
Le MCPA est un herbicide auxinique faisant partie de la famille des acides phénoxycarboniques dont il
est impossible de déterminer le risque de résistance113. Il s’agit d’un herbicide sélectif systémique
souvent présent dans des produits commerciaux en mélange avec d’autres substances actives telles
que le clopyralide, le 2,4-D, le dicamba, le dichlorprop-p, le mécoprop-p et le fluroxypyr, mais qui peut
également être présent seul dans la composition de certains produits. Cette substance active est
autorisée en Belgique contre les dicotylées annuelles et vivaces dans de nombreuses cultures114. Les
quantités vendues de MCPA sont relativement constantes entre 1995 et 2015, avec en moyenne 124
tonnes de substances actives vendues durant cette période. En 2016, une forte diminution des
quantités vendues est observée (-31% entre 2015 et 2016). Celles-ci se stabilisent ensuite à 82 tonnes
en moyenne entre 2016 et 2018.
La chloridazone est un herbicide appartenant à la famille des pyridazinones présentant un risque de
résistance moyen à élevé115. Cette substance active est principalement utilisée en culture betteravière
110

Source : Herbicide Resistance Action Commitee (HRAC)
Source : Herbicide Resistance Action Commitee (HRAC)
112 Date de consultation du site www.phytoweb.be: le 3 août 2020
113 Source : Herbicide Resistance Action Commitee (HRAC)
114 Date de consultation du site www.phytoweb.be: le 3 août 2020
115 Source : Herbicide Resistance Action Commitee (HRAC)
111
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afin de lutter contre les dicotylées annuelles, la camomille matricaire et le sené (moutarde des
champs), mais également dans des cultures d’alliacées (oignons, échalotes et ail) contre les graminées
annuelles et les dicotylées annuelles116. Les quantités vendues de chloridazone ont fortement diminué
au cours des années. En effet, si lors de l’année 1995, les quantités de chloridazone vendues étaient
de 225 tonnes, elles n’étaient plus que de 105 tonnes en 2005 et de 53 tonnes en 2010. Les ventes ont
légèrement augmenté après 2010, pour se stabiliser en moyenne à 72 tonnes sur la période 20112014. Les ventes diminuent ensuite (47 tonnes en 2016, 44 tonnes en 2017) avant de remonter en
2018 (87 tonnes, soit une hausse de 98% par rapport à 2017).
La terbuthylazine est un herbicide appartenant à la famille des triazines présentant un risque de
résistance moyen à élevé117. Cette substance active n’est autorisée que pour la culture du maïs, du
sorgho et du miscanthus118. Après avoir été vendue en faibles quantités durant l’année 1995, avec
moins d’une tonne vendue, les quantités vendues augmentent une première fois en 2005 (33 tonnes),
puis en 2010 (112 tonnes). Ensuite, entre 2011 et 2015, les ventes oscillent entre 123 tonnes (en 2015)
et 147 tonnes (en 2012). En 2015, suite à l’examen des données de monitoring des eaux de surface et
souterraine par le Comité d’agréation119, des mesures ont été prises pour limiter la contamination des
eaux : obligation d’installer pour toute parcelle traitée à la terbuthylazine une bande enherbée de 20
mètres de large le long des eaux de surface. Cette mesure fédérale imposée aux personnes souhaitant
désherber leur parcelle de maïs, miscanthus ou sorgho a eu pour effet de provoquer un changement
des pratiques agricoles, avec un recours plus faible à la terbuthylazine et le développement d’autres
stratégies de désherbage120. Entre 2015 et 2016, les quantités vendues de terbuthylazine ont ainsi
diminué de près de 60%. Elles se sont ensuite stabilisées autour des 50 tonnes par an.
L’isoproturon est un herbicide appartenant à la famille des phénylurées qui présentait un risque de
résistance moyen à élevé121. Il a été retiré du marché le 31 mai 2017 (notamment en raison des
dépassements des valeurs limites des métabolites d’isoproturon dans les eaux souterraines). En 1995,
les quantités d’isoproturon vendues étaient de 256 tonnes. Elles ont ensuite chuté en 2005 (113
tonnes) puis en 2010 (86 tonnes). En 2011, une légère hausse des ventes est observée avec 90 tonnes
avant de diminuer progressivement jusqu’en 2013 avec 59 tonnes vendues. Ensuite, un pic des ventes
est constaté en 2014, avec 81 tonnes vendues, avant une diminution en 2015 (66 tonnes) puis en 2016
(16 tonnes) et en 2017 (0 tonne), année de son retrait.
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Date de consultation du site www.phytoweb.be: le 3 août 2020
Source : Herbicide Resistance Action Commitee (HRAC)
118 Date de consultation du site www.phytoweb.be: le 3 août 2020
119 « Comité d’agréation » : Organe belge officiel habilité à remettre un avis sur les demandes d’autorisation relatives aux PPP
(Source : www.phytoweb.be)
120 Source : Centre indépendant de promotion fourragère (CIPF) ASBL
121 Source : Herbicide Resistance Action Commitee (HRAC)
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1.3.1.5.2
Évolution de la répartition des quantités de substances actives vendues en Belgique
par type de grand groupe de substances actives pour les années 1995, 2005 et de 2010 à 2018
pour les utilisateurs non professionnels
A. Fongicides et bactéricides
La figure ci-dessous représente l’évolution de la quantité de fongicides et de bactéricides vendus en
Belgique entre 1995 et 2018 pour les utilisateurs non professionnels.

Figure 43 : Évolution de la quantité de fongicides et bactéricides vendus en Belgique (en tonnes) entre 1995 et
2018 pour les utilisateurs non professionnels122

À l’observation de la figure ci-dessus, les quantités de substances actives vendues aux utilisateurs non
professionnels pour le grand groupe « Fongicides et bactéricides » chutent de près de 96% entre 1995
et 2005. Cette baisse abrupte des quantités vendues peut être reliée au retrait de nombreux produits
commerciaux destinés au jardinier contenant du captane, du carbendazime, du mancozèbe, du
manèbe et du zinèbe ainsi qu’à des mesures fédérales plus strictes quant à l’utilisation de certaines
substances actives de ce grand groupe par les utilisateurs non professionnels.
La figure ci-dessous représente l’évolution de la quantité de fongicides et de bactéricides vendus en
Belgique entre 2005 et 2018 pour les utilisateurs non professionnels.

122

Les années comprises entre 1995-2005 et 2005-2010 n’ayant pas été analysées dans le cadre de cette étude, elles ne sont
prises en compte dans la réalisation de cette figure.
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Figure 44 : Évolution de la quantité de fongicides et bactéricides vendus en Belgique (en tonnes) entre 2005 et
2018 pour les utilisateurs non professionnels123

Une diminution de 58% des quantités vendues est constatée entre 2005 et 2010. Durant la période
2010-2013, les quantités de substances actives vendues de ce grand groupe restent relativement
constantes (entre 2 et 3 tonnes). En 2014, elles augmentent pour atteindre 10 tonnes, puis diminuent
de façon continue jusqu’en 2018 (3 tonnes de substances actives vendues).
La figure ci-dessous représente l’évolution des ventes nationales des s.a. incluses dans le grand groupe
« Fongicides et bactéricides » entre 1995 et 2018 pour les utilisateurs non professionnels.

123

Les années comprises entre 1995-2005 et 2005-2010 n’ayant pas été analysées dans le cadre de cette étude, elles ne sont
prises en compte dans la réalisation de cette figure.
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Figure 45 : Évolution des ventes nationales (en tonnes) des s.a. incluses dans le grand groupe « Fongicides et
bactéricides » pour les utilisateurs non professionnels entre 1995 et 2018124

À l’examen de la Figure 45, une chute importante des ventes de captane (46 tonnes vendues en 1995),
de carbendazime (30 tonnes vendues en 1995), de manèbe (27 tonnes vendues en 1995), de zinèbe
(15 tonnes vendues en 1995) et de mancozèbe (4 tonnes vendues en 1995) est observée entre 1995
et 2005. Les restrictions fédérales concernant l’utilisation du captane, du carbendazime et du
mancozèbe couplées au retrait du marché, lors de l’année 2001, du zinèbe et des produits
commerciaux à base de manèbe destinés aux utilisateurs non professionnels expliquent cette forte
diminution des quantités vendues.
La figure ci-dessous représente l’évolution des ventes nationales des s.a. incluses dans le grand groupe
« Fongicides et bactéricides » entre 1995 et 2018 pour les utilisateurs non professionnels sans le
captane, le carbendazime, le zinèbe et le manèbe.

124

Les années comprises entre 1995-2005 et 2005-2010 n’ont pas été prises en compte dans la réalisation de cette figure.
Seules 10 s.a. caractéristiques du grand groupe « Fongicides et bactéricides » au cours de la période 1995-2015 ont été
reprises dans la légende pour les utilisateurs non professionnels afin d’assurer la lisibilité de la figure.
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Figure 46 : Évolution des ventes nationales (en tonnes) des s.a. incluses dans le grand groupe « Fongicides et
bactéricides » pour les utilisateurs non professionnels entre 1995 et 2018 sans le captane, le carbendazime, le
zinèbe et le manèbe

À l’observation de la figure ci-dessus, il ressort que le sulfate de cuivre (CuSO4) a été la substance active
la plus vendue auprès des utilisateurs non professionnels de 2005 à 2013. Entre les années 2014 et
2017, les quantités vendues de sulfate de cuivre ont été nulles125. Cependant, pendant cette période,
la base de données Phytoweb renseignait la présence d’un produit commercial à base de sulfate de
cuivre disponible sur le marché belge pour les jardiniers amateurs, le NATUREN BORDEAUXSE PAP /
NATUREN BOUILLIE BORDELAISE (7216G/B) autorisé en agriculture en biologique. Ce produit peut être
utilisé sur de nombreuses cultures126. La bouillie bordelaise, qui se présente généralement sous la
forme d’une poudre de couleur bleue, est obtenue par la neutralisation du sulfate de cuivre par de la
chaux éteinte. Elle est utilisée à la fois pour ses propriétés fongicide (en inhibant la germination des
spores de champignons responsables de maladies cryptogamiques), mais également bactéricide (en
limitant la prolifération des bactéries). En 2018, des ventes sont à nouveau observées (656 kg de
sulfate de cuivre vendus).
Le propamocarbe est la substance active la plus vendue de ce grand groupe pour les années 2014,
2015 et 2017. L’apparition de cette substance active en 2014 chez les utilisateurs non professionnels
peut être reliée à la mise en place de la scission des autorisations en 2012 et la volonté des firmes
phytopharmaceutiques d’élargir l’accès à certains produits de leur gamme professionnelle aux
utilisateurs non professionnels. Cela a engendré la mise sur le marché de deux produits commerciaux
destinés aux jardiniers amateurs : le PROXANIL GARDEN (10301 G/B) et l’INFINITO GARDEN
(10271G/B)127. Ces produits sont autorisés pour lutter contre le mildiou en culture de pommes de
125 Pour rappel,

les chiffres de ventes des substances actives se basent sur des déclarations annuelles de ventes de la part des
détenteurs d’autorisation selon les exigences légales prescrites à l’article 3 de l’Arrêté Royal du 28 février 1994 (modifié par
l’Arrêté Royal du 16 octobre 2007).
126 Date de consultation du site www.phytoweb.be: le 5 août 2020
127 Devenu par la suite MATIX (10271G/B)
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terre128. En 2016, la chute des ventes de propamocarbe aux utilisateurs non professionnels pourrait
être en partie expliquée par une modification du nom commercial d’un des produits à base de cette
substance active.
Le soufre, substance active autorisée au même titre que le sulfate de cuivre en agriculture biologique,
est fréquemment utilisé par les jardiniers amateurs dans le cadre d’une stratégie de production
biologique de fruits et légumes dans leurs potagers et vergers. Il est utilisé essentiellement pour lutter
contre l'oïdium, appelé aussi "blanc" en raison des taches blanches poudreuses qui caractérisent ce
champignon. Les quantités vendues de soufre ont fortement diminué entre 1995 (1,8 tonne) et 2005
(80 kg). Ensuite, durant la période 2005-2013, peu de ventes sont recensées. Les quantités vendues
augmentent en 2014 (2,9 tonnes), puis diminuent en 2015 (2,1 tonnes, soit -28,36% par rapport à
2014) avant de réaugmenter de façon importante en 2016 (3,4 tonnes, soit +67,26 % par rapport à
2015). Les ventes se sont ensuite effondrées en 2017 avec une baisse de 85,38 % des quantités vendues
par rapport à 2016 (505 kg en 2017).
Globalement, les quantités vendues de l’ensemble des substances actives recensées au sein de ce
grand groupe « Fongicides et bactéricides » auprès des utilisateurs non professionnels varient selon
les conditions météorologiques ainsi que selon les retraits d’autorisations et les restrictions d’usage de
certaines substances actives.

128

Date de consultation du site www.phytoweb.be: le 5 août 2020
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B. Herbicides, défanants et agents antimousse
La figure ci-dessous illustre l’évolution des quantités vendues d’herbicides, défanants et agents
antimousse en Belgique entre 1995 et 2018 pour les utilisateurs non professionnels.

Figure 47 : Évolution de la quantité d’herbicides, défanants et agents antimousse vendus en Belgique (en
tonnes) entre 1995 et 2018 pour les utilisateurs non professionnels 129

La figure ci-dessous illustre l’évolution des quantités vendues d’herbicides, défanants et agents
antimousse en Belgique entre 2010 et 2018 pour les utilisateurs non professionnels.

129

Les années comprises entre 1995-2005 et 2005-2010 n’ont pas été prises en compte dans la réalisation de cette figure.
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Figure 48 : Évolution de la quantité d’herbicides, défanants et agents antimousse vendus en Belgique (en
tonnes) entre 2010 et 2018 pour les utilisateurs non professionnels130

Les quantités de substances actives vendues pour le grand groupe « Herbicides, défanants et agents
antimousse » pour les utilisateurs non professionnels diminuent légèrement (-5,62%) entre 1995 et
2005 avant de chuter drastiquement entre 2005 et 2010 (-96,63%) (voir Figure 47). La chute des ventes
entre 1995 et 2005 peut être liée au retrait du chlorate de soude associé à la diminution des ventes du
sulfate de fer (voir Figure 49). Afin de retrouver tous les éléments explicatifs de cette brusque
diminution des ventes, le Contractant invite le lecteur à se référer au point 1.3.1.5.1 de ce rapport.
Les quantités de substances actives vendues de ce grand groupe augmentent de 69% entre 2010
(92 tonnes) et 2011 (156 tonnes), puis diminuent légèrement en 2012 (146 tonnes) et en 2013 (138
tonnes). Après un pic en 2014 (211 tonnes), les quantités vendues diminuent en 2015 (166 tonnes)
puis réaugmentent progressivement pour arriver à une valeur de 346 tonnes en 2018, valeur la plus
élevée depuis 2010.
D’une manière générale, les herbicides, défanants et agents antimousse constituent le grand groupe
pour lequel les quantités de substances actives vendues sont les plus élevées au cours de la période
1995-2018 chez les utilisateurs non professionnels.

130

Les années comprises entre 1995-2005 et 2005-2010 n’ont pas été prises en compte dans la réalisation de cette figure.

77

La figure ci-dessous détaille l’évolution des ventes nationales des différentes substances actives
incluses dans le grand groupe « Herbicides, défanants et agents antimousse » pour les utilisateurs non
professionnels entre 1995 et 2018.

Figure 49 : Évolution des ventes nationales (en kg) des s.a. incluses dans le grand groupe « Herbicides,
défanants et agents antimousse » pour les utilisateurs non professionnels entre 1995 et 2018 131

La figure ci-dessous détaille l’évolution des ventes nationales des différentes substances actives
incluses dans le grand groupe « Herbicides, défanants et agents antimousse » pour les utilisateurs non
professionnels entre 1995 et 2018 sans le chlorate de soude et le sulfate de fer.

131

Les années comprises entre 1995-2005 et 2005-2010 n’ont pas été prises en compte dans la réalisation de cette figure.
Seules les 16 s.a. du grand groupe « Herbicides, défanants et agents antimousse » ayant représenté au moins 2 tonnes
vendues au cours de la période 1995-2015 ont été reprises dans la légende pour les utilisateurs non professionnels afin
d’assurer la lisibilité de la figure.
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Figure 50 : Évolution des ventes nationales (en kg) des s.a. incluses dans le grand groupe « Herbicides,
défanants et agents antimousse » pour les utilisateurs non professionnels entre 1995 et 2018 sans le chlorate
de soude et le sulfate de fer132

En ne prenant pas en compte le chlorate de soude et le sulfate de fer, le diuron (herbicide total
rémanent à usage essentiellement non agricole) était la substance active la plus vendue (96 tonnes)
pour les utilisateurs non professionnels en 1995. Le diuron était un herbicide de la famille des
phénylurées présentant un risque de résistance moyen à élevé133. Entre 1995 et 2005, les quantités
vendues de diuron diminuent drastiquement de 96 tonnes à 39 kg. Cette chute peut être mise en
relation avec le retrait de l’autorisation de cette substance en 2007.
Il est également à noter que la quantité vendue de glyphosate diminue de 60,70 % entre 1995 et 2005.
Les quantités doublent ensuite entre 2005 et 2010, puis fluctuent légèrement au cours de la période
2011-2013. En 2014 et 2016, deux pics des ventes de glyphosate (63 et 72 tonnes) dédiées aux
utilisateurs non professionnels sont observés. En 2015 et 2017, on assiste à une légère diminution des
ventes de glyphosate (-20,76 % et -9,82 % par rapport aux années antérieures), ce qui peut être associé
aux conditions météorologiques (voir Figure 50).
L’usage du glyphosate par les particuliers était purement esthétique et permettait d’éliminer la
présence d’adventices. Lors de l’année 2015, la campagne de presse intense menée vis-à-vis du
glyphosate dans le cadre du renouvellement de son autorisation au niveau européen couplée aux
recommandations de désherbage alternatif chez les particuliers peut constituer un facteur explicatif
de la diminution des ventes. La hausse des ventes observée en 2016 pourrait s’expliquer par un
132

Les années comprises entre 1995-2005 et 2005-2010 n’ont pas été prises en compte dans la réalisation de cette figure.
Seules les 14 s.a. du grand groupe « Herbicides, défanants et agents antimousse » (hors chlorate de soude et sulfate de fer)
ayant représenté au moins 2 tonnes vendues au cours de la période 1995-2015 ont été reprises dans la légende pour les
utilisateurs non professionnels afin d’assurer la lisibilité de la figure.
133 Source : Herbicide Resistance Action Commitee (HRAC)
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phénomène de stockage avant l’interdiction d’utilisation de PPP contenant du glyphosate pour les
utilisateurs non professionnels suite à la mise en œuvre de l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 30
mars 2017. Pour rappel, les herbicides « synthétiques totaux » – parmi lesquels figurent les produits à
base de glyphosate – sont interdits de vente et d’utilisation depuis le 6 octobre 2018 pour les
particuliers en Belgique par arrêté royal (AR du 16 septembre 2018)134. L’impact de la mise en place de
cette mesure fédérale s’est traduit par la réduction des quantités vendues de glyphosate de 41% entre
2017 (65 tonnes vendues) et 2018 (39 tonnes vendues).
Une conséquence de l’interdiction du glyphosate aux utilisateurs non professionnels est la montée en
flèche en 2018 des ventes d’acide pélargonique et, dans une moindre mesure, de l’acide acétique.
L’acide pélargonique est un acide gras naturellement sécrété par Pelargonium (Géranium), d’où il tire
son nom135. Il est également appelé acide nonanoïque, et peut aussi être produit par le biais de la
chimie « verte » à partir d’huile de colza136. Il possède des propriétés à fois herbicides et
antimousses137. A ce jour, son mode d’action et son risque de résistance sont inconnus138.
Contrairement au glyphosate qui est un herbicide systémique total, l’acide pélargonique est un
herbicide de contact total qui atteint les parties aériennes du végétal (action foliaire) sans toucher la
racine. Il est autorisé en arbres et arbustes ornementaux pour les utilisateurs non professionnels
contre les dicotylées annuelles pour son action herbicide uniquement, et ne peut être utilisé qu’entre
le mois d’avril et le mois de novembre en respectant une zone tampon de 10 mètres par rapport aux
étendues d’eau. Les produits contenant cette molécule n’ont pas de rémanence et n’empêchent pas
la germination des graines, ce qui signifie que traiter une surface sur laquelle des adventices ne sont
pas présentes est inutile139. L’acide pélargonique est également autorisé pour les utilisateurs non
professionnels pour son action à la fois herbicide et antimousse, en toutes cultures, plantes
ornementales (dont les résineux ornementaux), terrains meubles non cultivés en permanence
(TMNCP), gazons et pelouses, terrains revêtus non cultivables (TRNC), vergers, vigne, petits fruits
contre les graminées annuelles, les dicotylées annuelles et les mousses (bryophytes) en respectant une
zone tampon allant d’un mètre à dix mètres par rapport aux étendues d’eau. Les premières ventes
d’acide pélargonique aux utilisateurs non professionnels ont été observées en 2005, avec 2 tonnes de
substances actives vendues. Ensuite, entre 2010 et 2017, les quantités vendues de cette substance
active présentent une tendance à la hausse, passant de 6 tonnes en 2010 à 24 tonnes en 2017 (à
l’exception des années 2013 et 2014 où une baisse est observée). En 2018, une augmentation des
quantités vendues de 619% est observée (174 tonnes en 2018).
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Source : https://www.crphyto.be/ Article : De nouveaux herbicides pour les particuliers (16/05/2019)
À l’instar des autres herbicides, l’acide pélargonique n’est cependant pas autorisé en agriculture biologique (annexe II du
règlement (CE) 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE)
n°834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la
production biologique, l’étiquetage et les contrôles)
136 Source : https://www.ecoconso.be
137 Source : www.phytoweb.be
138 Source : Herbicide Resistance Action Commitee (HRAC)
139 Date de consultation du site www.phytoweb.be: le 6 août 2020
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Cette hausse importante des quantités vendues peut être reliée, comme mentionné précédemment,
au retrait du glyphosate pour les utilisateurs non professionnels à l’automne 2018, mais également à
d’autres facteurs tels que :
•

Une image de substance active naturellement présente dans l’environnement ;

•

Une substitution des produits commerciaux contenant du glyphosate par des produits
commerciaux de dénomination identique, mais contenant de l’acide pélargonique ou de
l’acide acétique140 ;

•

Une concentration élevée en acide pélargonique dans les produits commerciaux (565,5 g/L
pour les produits à diluer et 43 g/L pour les produits prêts à l’emploi pour les produits autorisés
comme herbicides uniquement et une concentration allant de 500 g/L à 186,7 g/L pour les
produits à diluer et d’approximativement 31 g/L pour les produits prêts à l’emploi pour les
produits autorisés à la fois comme herbicides et agents antimousse)141.

En 2018, l’autre substance active dont les quantités vendues augmentent fortement est l’acide
acétique, avec un bond de 726% par rapport à l’année 2017 (2 tonnes en 2017 versus 16 tonnes en
2018). L’acide acétique est une molécule qui, dans le cas des produits commerciaux mis sur le marché
en tant qu’herbicides, est issu de la chimie de synthèse. Cette s.a., non classée par le HRAC, est
contenue dans des produits herbicides totaux de contact autorisés en toutes cultures, terrains meubles
non cultivés en permanence (TMNCP), terrains revêtus non cultivables (TRNC) contre les graminées
annuelles, les dicotylées annuelles et les mousses (bryophytes) en respectant une zone tampon allant
de 1 mètre à 10 mètres par rapport aux étendues d’eau. Tout comme pour l’acide pélargonique, les
produits contenant de l’acide acétique n’ont pas de rémanence et n’empêchent pas la germination des
graines, ce qui signifie que traiter une surface sur laquelle des adventices ne sont pas présentes est
inutile. Les produits commerciaux ont une concentration allant de 240 g/L pour les produits concentrés
à 60 g/L pour les produits prêts à l’emploi142. Les hypothèses émises, dans le paragraphe précédent, à
propos de l’augmentation des ventes d’acide pélargonique sont également valables afin de justifier la
hausse des quantités vendues d’acide acétique.
C. Autres produits phytopharmaceutiques et molluscicides
Le grand groupe « Autres produits phytopharmaceutiques » est le deuxième grand groupe pour lequel
les quantités de substances actives vendues sont les plus élevées après le grand groupe « Herbicides,
défanants et agents antimousse » pour la période allant de 2010 à 2018 chez les utilisateurs non
professionnels. Celui-ci représente en moyenne depuis 2010 environ 14 % des ventes totales de
substances actives vendues pour les utilisateurs non professionnels chaque année. Les substances
actives qui le composent concernent principalement l’EDTA disodique143.
Pour les molluscicides, les quantités de substances actives vendues en 2014 et en 2015 auprès des
particuliers ont presque triplé par rapport à l’année 2013 et représentent en moyenne près de 7% des
140

Source : www.crphyto.be Article intitulé « De nouveaux herbicides pour les particuliers »
Date de consultation du site www.phytoweb.be: le 6 août 2020
142 Date de consultation du site www.phytoweb.be: le 6 août 2020
143 Voir point 1.3.1.5.1
141
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ventes totales de substances actives attribuables aux utilisateurs non professionnels pour ces deux
années. Ensuite, les quantités vendues diminuent de près 11.053 kg entre 2015 et 2018. Parmi les
molluscicides, on retrouve principalement du métaldéhyde (77% des ventes de molluscicides destinés
aux utilisateurs non professionnels en 2018) qui est une substance active autorisée pour lutter contre
les limaces dans les vergers, cultures maraîchères, culture de protéagineux, vignes, petits fruits,
plantes aromatiques, pommes de terre et plantes ornementales144. Cette substance active possède
une action attractive spéciale sur les limaces, mélangée à du son ou d’autres appâts appropriés. Les
produits que l’on retrouve dans le commerce se présentent sous forme de granulés. L’autre substance
active molluscicide, représentant 23% des ventes, est le phosphate ferrique, autorisé en agriculture
biologique145 et dont l’action sur les limaces est plus lente et moins visible (les limaces s’enterrent
avant de mourir) que celle du métaldéhyde146.

1.3.1.5.3
Évolution de la répartition des quantités de substances actives vendues en Belgique
par type de grand groupe de substances actives pour les années 1995, 2005 et de 2010 à 2018
pour les utilisateurs professionnels
A. Fongicides et bactéricides
La figure ci-dessous présente l’évolution de la quantité de fongicides et bactéricides vendus en
Belgique entre 1995 et 2018 pour les utilisateurs professionnels.

144

Date de consultation du site www.phytoweb.be: le 6 août 2020
Source : www.phytoweb.be
146 Source : https://www.arvalis-infos.fr/limaces-le-phosphate-ferrique-comme-solution-de-biocontrole-@/view-30727arvarticle.html
145
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Figure 51 : Évolution de la quantité de fongicides et bactéricides vendus en Belgique (en tonnes) entre 1995 et
2018 pour les utilisateurs professionnels147

Les conclusions concernant les quantités de substances actives vendues pour le grand groupe
« Fongicides et bactéricides » aux utilisateurs professionnels entre les années 1995 et 2018 sont
analogues à celles émises au point 1.3.1.5.1 concernant l’ensemble des utilisateurs.
Plus précisément, l’impact des ventes de mancozèbe et de propamocarbe sur la tendance générale
des ventes de fongicides et bactéricides aux utilisateurs professionnels est illustré à la Figure 52.

147

Les années comprises entre 1995-2005 et 2005-2010 n’ont pas été prises en compte dans la réalisation de cette figure.
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Figure 52 : Évolution des ventes nationales (en kg) des s.a. incluses dans le grand groupe « Fongicides et
bactéricides » pour les utilisateurs professionnels entre 1995 et 2018 148

Le tableau ci-dessous révèle que les superficies consacrées aux cultures de pommes de terre (mihâtives et tardives) ont augmenté de 5,92 % entre 2016 et 2017 puis de 6,40 % entre 2017 et 2018 en
Wallonie. Cette tendance à la hausse, déjà constatée depuis 2012, peut expliquer en partie
l’accroissement des ventes de propamocarbe, fortement utilisé en culture de la pomme de terre contre
le mildiou. Cette substance active, associée dans les produits commerciaux à d’autres substances
actives telles que, par exemple, le cymoxanil ou le fluopicolide, permet d’avoir un effet à la fois
préventif, mais également curatif. La hausse des ventes de cette substance active en 2016, année à
forte pression du mildiou, pourrait s’expliquer par l’utilisation importante de ce type de PPP
permettant aux agriculteurs n’ayant pas traité au bon moment de profiter de l’effet curatif du produit
(un retard de pulvérisation de trois jours peut être compensé par l’application de ce type de substance
active) tout en protégeant la culture des potentielles futures attaques de la maladie149.

148

Les années comprises entre 1995-2005 et 2005-2010 n’ont pas été prises en compte dans la réalisation de cette figure.
Seules 11 s.a. caractéristiques du grand groupe « Fongicides et bactéricides » au cours de la période 1995-2015 ont été
reprises dans la légende pour les utilisateurs professionnels afin d’assurer la lisibilité de la figure.
149 Source : CARAH et Fiwap (Date de consultation : 26/09/2019).
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Tableau 5 : Évolution des superficies agricoles utiles (exprimées en hectares) en Wallonie pour les principales
cultures consommatrices de PPP entre 2016 et 2018 150
Nom des cultures
Betteraves fourragères
Betteraves sucrières
Épeautre
Escourgeon (orge d'hiver)
Froment d'hiver
Maïs ensilage
Orge de printemps
Pommes de terre (mihâtives et tardives)

2016

2017

SAU (ha) en Wallonie
Évolution 20162017
2017 (en %)

2018

Évolution 20172018 (en %)

1.004
36.678
8.488
35.497
135.184
51.139
2.010

1.002
41.739
12.549
28.000
120.486
51.069
1.770

-0,20%
13,80%
47,84%
-21,12%
-10,87%
-0,14%
-11,94%

1.002
41.739
12.549
28.000
120.486
51.069
1.770

1.030
42.610
11.662
24.863
121.233
54.358
2.279

2,79%
2,09%
-7,07%
-11,20%
0,62%
6,44%
28,76%

37.245

39.451

5,92%

39.451

41.977

6,40%

Néanmoins, il est à noter que l’évolution des ventes de mancozèbe et propamocarbe aux utilisateurs
professionnels est jalonnée de pics lors de certaines années spécifiques. Ces pics de ventes peuvent
être associés au moins en partie à un usage plus intense dans les cultures de pommes de terre (mihâtives et tardives). Pour rappel, en agriculture conventionnelle, le mancozèbe et le propamocarbe
sont les substances actives les plus utilisées dans les cultures de pommes de terre (mi-hâtives et
tardives) en Wallonie notamment pour lutter contre l’agent pathogène responsable du mildiou.
Des conditions humides en début de saison culturale peuvent provoquer l’apparition de premiers cas
de mildiou et occasionner par la suite une forte pression de maladie tout au long de la saison qui justifie
une utilisation plus intense de produits phytopharmaceutiques dédiés au contrôle du mildiou.
L’influence des conditions météorologiques pourrait donc expliquer partiellement les pics et plus
généralement l’évolution des ventes de mancozèbe et de propamocarbe aux professionnels.
La figure ci-dessous illustre l’évolution mensuelle du total des précipitations (mm) et de la température
(°C) enregistrées à Uccle (IRM) pour l’année 2018.
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Source : https://statbel.fgov.be/fr/themes/agriculture-peche/exploitations-agricoles-et-horticoles#figures
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Figure 53 : Répartition par mois des précipitations (mm) et températures (°C) enregistrées à Uccle (IRM) en
2018151

Le suivi des conditions météorologiques au cours de l’année 2018 a permis de conseiller tout au long
de la saison les agriculteurs quant aux traitements à appliquer via les services d’avertissements. Le
tableau ci-dessous illustre la répartition du nombre d’avertissements mildiou préconisant un
traitement de pulvérisation émis par le Centre pour l’Agriculture et l’Agro-industrie de la province du
Hainaut (CARAH) au cours de la période 2008-2018. Les avertissements pris en compte dans le Tableau
6 concernent les variétés sensibles de pommes de terre implantées dans un environnement sain.
Tableau 6 : Nombre d’avertissements mildiou préconisant un traitement de pulvérisation émanant du Centre
pour l’Agriculture et l’Agro-industrie de la province du Hainaut (CARAH) pour la période 2008-2018152

CARAH
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

15

14

15

14

13

12

16

13

15

10

23

Les conditions météorologiques de l’année 2018 font état d’un mois de janvier doux et peu ensoleillé,
à l’instar de décembre 2017, bien que perturbé par deux tempêtes. Février contraste totalement avec
le mois de janvier par sa luminosité élevée et par une vague de froid tardive à la fin du mois jusqu’à
début mars. Après un mois de mars relativement froid, avril et mai furent des mois relativement
chauds durant lesquels des orages importants ont éclaté. Il est à noter que mai a connu une sécheresse
remarquable tout comme juin, mois durant lequel il n’a pas plus à Uccle durant 16 jours consécutifs.

151 Source

: https://www.meteo.be. L’IRM donne les normales mensuelles de quelques paramètres climatiques pour la station
d’Uccle pour illustrer le climat moyen en Belgique. Les normales climatologiques sont traditionnellement données sous la
forme de valeurs moyennes calculées sur une période de trente ans. La station d’Uccle est située en moyenne Belgique et est
représentative du « climat moyen » des différentes régions présentes sur le territoire belge.
152 Source : www.fiwap.be, les données 2016 et 2017 ont été communiquées par le centre pour l’Agriculture et l’Agroindustrie de la province du Hainaut (CARAH)
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La sécheresse a alors commencé à se faire sentir sur tout le territoire belge. Celle-ci persiste durant
tout l’été accompagnée d’une vague de chaleur à la fin du mois de juillet. Il est à noter que lors de l’été
2018, des orages, parfois très violents, ont eu lieu au mois d’août et septembre. Finalement, l’automne
2018 a été très doux avec des précipitations en dessous des normales saisonnières tandis que le mois
de décembre a connu des précipitations et des températures moyennes au-dessus de la normale153.
Globalement, à la suite de la sécheresse, qui perdure depuis l’année 2017, la saison 2018 a connu une
pression mildiou relativement faible. Cependant, les fortes chaleurs couplées à une humidité au sol
conséquente suite aux épisodes orageux estivaux importants ont induit une déclaration de courbes
théoriques dans le système d’avertissements du CARAH154, d’où le nombre important d’avis
concernant le mildiou par le Service d’expérimentations et d’avertissements du CARAH (23 avis
d’avertissement mildiou sur 34 avis émis au total en 2018). En milieu de saison, la présence de mildiou
dans certaines parcelles a été signalée au service d’avertissement jusqu’à la fin du mois de juin.
Ensuite, le développement de la maladie a été bloqué par le temps sec et ensoleillé qui a favorisé la
destruction des spores par les rayons ultra-violets. Lors du début du mois d’août, le retour des
précipitations a induit un retour épisodique du mildiou avant un regain des infections à la fin de ce
même mois. En fin de saison, des traitements ont été conseillés jusqu’au défanage complet de la
culture de pommes de terre afin d’éviter l’apparition du mildiou sur les tubercules, car la rosée du
matin, importante à cette période de l’année 2018, a conduit à une observation du mildiou sur des
tubercules stockés dans quelques exploitations. La latence du mildiou en cours de saison couplée aux
conditions climatiques bénéfiques au développement du mildiou dans certaines zones de la RW font
de 2018, une année particulière en termes d’émission d’avertissements mildiou par le CARAH 155.
Le captane, quant à lui, présente une tendance globale à la hausse au niveau de ses ventes entre 2010
et 2014, puis une relative stabilisation jusqu’en 2016. Les quantités vendues repartent légèrement à
la baisse pour la période 2017-2018156. Le captane est un fongicide couramment utilisé en vergers pour
lutter contre la tavelure qui constitue la maladie principale auxquels les fruiticulteurs doivent faire
face. En moyenne, 15 à 17 traitements de PPP par an sont nécessaires pour lutter contre ce pathogène.
Vu les risques de résistance importants avec les fongicides de type curatif, l’ajout d’un fongicide de
contact (qui peut être à base de captane), généralement préventif et non curatif, est recommandé. Les
raisons principales de l’augmentation de l’utilisation du captane au cours de ces dernières années
peuvent être liées au fait que la pression « tavelure » semble de plus en plus élevée dans les vergers.
Le spectre du captane est plus large que celui du dithianon, ce qui lui permet de combattre
simultanément d’autres maladies157. Néanmoins, les baisses des ventes observées en 2017 et en 2018
peuvent être, en partie, associées à des changements dans les limites maximales de résidus tolérées
et dans les pratiques culturales. En effet, de nouvelles stratégies de lutte contre l’apparition de
résistance préconisent d’utiliser des produits à base de dithianon et de phosphonates de potassium
avant floraison pour contrôler la tavelure. Les conditions météorologiques clémentes de 2017 et de
153

Source : https://www.meteobelgique.be
Courbes théoriques issues du modèle de prédiction du développement du mildiou en fonction du climat mis en place par
le CARAH dans le cadre de leur système d’avertissement permettant d’accroitre l’efficacité des schémas de protection en
évitant tout traitement inutile (Source : www.carah.be)
155 Source : CARAH ASBL – Bilan mildiou 2018 présenté à Kain le 14 mars 2019 par B.Couvreur
156 Voir point 1.3.1.5.1
157 Courriel d’Olivier Warnier du centre fruitier wallon datant du 8 novembre 2016 et de Philippe Thiry datant du 10 novembre
2016 de GAWI ASBL.
154
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2018 ont permis de réduire le nombre de traitements pour lutter contre ce pathogène et pourrait
donc, également, expliquer la diminution des ventes de captane observée en 2017 et 2018158.
B. Herbicides, défanants et agents antimousse
La figure ci-dessous montre l’évolution des ventes nationales de substances actives du grand groupe
« Herbicides, défanants et agents antimousse » pour les utilisateurs professionnels entre 1995 et 2018.

Figure 54 : Évolution des ventes nationales (en tonnes) de s.a. du grand groupe « Herbicides, défanants et
agents antimousse » pour les utilisateurs professionnels entre 1995 et 2018159

À l’examen de la figure ci-dessus, une légère diminution de la quantité de substances actives vendue
pour le grand groupe « Herbicides, défanants et agents antimousse » est constatée entre 1995 et 2005
(-16%) pour les utilisateurs professionnels, celle-ci est suivie d’une baisse plus marquée entre 2005 et
2010 (-33%). Hormis les éléments émis au point 1.3.1.5.1 concernant le chlorate de soude, substance
active exclusivement autorisée pour les utilisateurs non professionnels, les conclusions formulées dans
ce même point sont identiques pour les utilisateurs professionnels.
Entre 2010 et 2012, les quantités de substances actives vendues au sein de ce grand groupe
augmentent de 40% pour les utilisateurs professionnels. Ensuite, une diminution des ventes
d’herbicides, défanants et agents antimousse pour la période 2012 – 2016 est constatée. Les quantités
vendues repartent ensuite à la hausse en 2017 et 2018. Les fluctuations des quantités de substances
actives vendues pour les utilisateurs professionnels entre 2010 et 2018 dépendent notamment des

158

Entretien téléphonique avec Philippe Thiry de GAWI ASBL datant du 02 septembre 2019.
Les années comprises entre 1995-2005 et 2005-2010 n’ayant pas été analysées dans le cadre de cette étude, elles ne sont
prises en compte dans la réalisation de cette figure.
159
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conditions météorologiques influençant le développement des mauvaises herbes et donc, le nombre
de traitements herbicides.
La figure ci-dessous illustre l’évolution des ventes nationales des différentes substances actives
incluses dans le grand groupe « Herbicides, défanants et agents antimousse » pour les utilisateurs
professionnels entre 1995 et 2018.

Figure 55 : Évolution des ventes nationales des s.a. (en tonnes) incluses dans le grand groupe « Herbicides,
défanants et agents antimousse » pour les utilisateurs professionnels entre 1995 et 2018160

À l’examen de la figure ci-dessus, il apparaît que la substance active la plus vendue en 1995 pour les
utilisateurs professionnels dans le grand groupe « Herbicides, défanants et agents antimousse » est le
sulfate de fer. Entre 1995 et 2005, les quantités vendues de cette substance active diminuent
significativement (-89%). Les quantités vendues de cette substance active entre 2005 et 2013 sont
relativement stables (à l’exception de l’année 2012). À partir de 2005 et jusqu’en 2017, la substance
active la plus vendue auprès des utilisateurs professionnels au sein de ce grand groupe est le
glyphosate. Les quantités de glyphosate vendues aux utilisateurs professionnels fluctuent
sensiblement d’une année à l’autre pour la période 1995-2018. L’origine de ces variations est
multifactorielle (conditions météorologiques, type d’utilisateurs professionnels, évolution de la
législation). Néanmoins, il peut être supposé qu’une part importante du glyphosate vendu aux
professionnels en Belgique est destinée au secteur agricole. Au sein de ce secteur, les produits à base
de glyphosate sont principalement utilisés pour la destruction de couverts végétaux en sortie d’hiver.
Cette destruction de couverts tels que des cultures intermédiaires pièges à nitrate (CIPAN) ou des
couvertures hivernales est notamment conditionnée par la persistance de températures gélives. Les
ventes de glyphosate dans le secteur agricole pourraient a priori dépendre de la rigueur de l’hiver et
160

Seules 9 substance actives caractéristiques du grand groupe « Herbicides, défanants et agents antimousse » au cours de
la période 1995 – 2015 ont été reprises dans la légende pour les utilisateurs professionnels afin d’assurer la lisibilité de la
figure. Il est à noter que les années comprises entre 1995 – 2005 et 2005 – 2010 n’ont pas été prises en compte dans la
réalisation de cette figure.
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des températures moyennes des mois d’hiver (janvier, février et mars). Après analyse, la Figure 56
montre qu’aucune corrélation significative relative aux quantités de glyphosate vendues et les
températures moyennes des mois d’hiver et de printemps n’est observée pour la période 2010 – 2018.
Cependant, lorsque cette période est restreinte à 2014 – 2018, une corrélation positive significative
est constatée entre les quantités vendues de glyphosate aux utilisateurs professionnels et les
températures moyennes du mois de mars (94%) pour une p-valeur minimum de 0,95161. Cette rupture
en 2014 pourrait être expliquée en partie par un changement de législation intervenu en Wallonie au
1er juin de l’année 2014. Ce changement interdit l’utilisation de PPP dans les espaces publics et donc
les désherbages réalisés par des professionnels entre autres pour des communes et autres structures
publiques ou privées. Cette interdiction pourrait expliquer la chute des ventes de glyphosate observée
entre 2014 et 2015, et les corrélations positives constatées à partir de 2014 entre les quantités de
glyphosate vendues aux professionnels et les températures du mois de mars. En effet, la proportion
de glyphosate vendu aux professionnels du secteur agricole a potentiellement augmenté par rapport
aux autres professionnels à la suite de la mise en place de l’interdiction d’usage des PPP dans les
espaces publics. Afin de valider ces observations, il serait intéressant de désagréger le type
d’utilisateurs professionnels en secteurs : agricoles ou gestionnaires d’espaces publics. Il est à noter
que l’impact de ce changement de législation intervenu en 2014 est à relativiser, car une période de
tolérance a été appliquée pour les communes jusqu’au 31 mai 2019.

161

Il est à noter que dans les matrices de corrélations présentées à la Figure 56 les valeurs renseignées dans les cases sont
des coefficients de corrélations pour chacun desquels est calculé une p-valeur. Ces p-valeurs permettent ensuite d’identifier,
via coloration de la case, les corrélations et indices de corrélations significatifs par rapport à une p-valeur minimale fixée.
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Figure 56 : Matrices de corrélation entre les valeurs des températures moyennes162 des mois de janvier à juin,
d’hiver (janvier, février, mars), de printemps (avril, mai, juin), les jours de neige durant l’hiver (neige) et les
quantités de glyphosate vendues aux professionnels en Belgique pour les périodes 2010 – 2018 et 2014 – 2018.
L’échelle de couleur permet d’identifier les corrélations significatives (partie supérieure : p-valeur ≥ 0,95 ;
partie inférieure : p-valeur ≥ 0,90) et positives (bleu) ou négatives (rouge)

Il est important de rappeler que le glyphosate peut être appliqué par les utilisateurs professionnels de
PPP dans le secteur agricole et horticole163.

162

Sources : Institut Royale belge de Météorologie : https://www.meteo.be/fr/climat/bilans-climatologiques et du SPF-SCAE
(Service Publique Fédérale – Santé Publique Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement)
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En agriculture, le glyphosate est prescrit pour lutter principalement contre les repousses et les couverts
végétaux. Plus précisément, le glyphosate peut être utilisé, selon les conditions météorologiques de la
saison culturale concernée :
•

•

En betterave et chicorée industrielle :
o

Pour la destruction des couverts dans les techniques de non-labour : en 2014 (Legrand
et al., 2015) et en 2017 (Vancutsem et al., 2018), la destruction des couverts n’a pas
pu être réalisée mécaniquement compte tenu du très faible nombre de jours de gel en
février et mars. La destruction mécanique peut être préconisée uniquement si le sol
est porteur et si aucune trace de passages ne se forme (sol suffisamment sec ou gelé
en surface) de manière à éviter la formation d’ornières qui sont néfastes à la
préparation superficielle du lit de germination et plus tard à la croissance et à
l’enracinement des betteraves ;

o

Pour la destruction des labours « reverdis » (suite à des conditions météorologiques
chaudes et humides entre le labour d’hiver et le semis) et des adventices difficiles à
détruire (betteraves sauvages ou montées en graines…).

En pomme de terre :
o

•

En culture de maïs :
o

•

Pour la destruction des couvertures hivernales du sol qui sont installées pendant la
période d’interculture (généralement de septembre à décembre), lorsque l’espèce
utilisée n’est pas gélive, ou lorsque l’hiver a été (trop) doux.

En cas de non-labour, avant semis, pour la destruction des adventices graminées (raygrass, chiendent, vulpin...) et dicotylées (matricaire, moutarde...), et parfois peu de
temps après le semis, contre les repousses de ray-grass, vulpin, matricaire, avant levée
du maïs.

En céréales :
o

Après la récolte, sur les chaumes, pour lutter contre les proliférations de repousses et
pour détruire les adventices (principalement, les liserons et les chardons). Il est à noter
que la destruction de mauvaises herbes, surtout vivaces à l’aide de glyphosate en
interculture, permet d’alléger le recours aux herbicides sélectifs au cours de la culture
de céréales elle-même.
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En horticulture, le glyphosate peut être utilisé :
•

En cultures fruitières :
o

•

En cultures maraîchères :
o

•

Utilisé une fois par an pour éliminer les adventices vivaces et annuelles dans les
vergers.

Utilisé en production maraîchère sur les bords des tunnels ou parcelles, ou lorsque les
terres sont trop envahies d’adventices.

En cultures non comestibles (cultures ornementales et sapins de Noël)
C. Autres produits phytopharmaceutiques

La figure ci-dessous illustre l’évolution des ventes nationales des différentes substances actives
incluses dans le grand groupe « Autres produits phytopharmaceutiques » pour les utilisateurs
professionnels entre 1995 et 2018.

Figure 57 : Évolution des ventes nationales des s.a. (en tonnes) incluses dans le grand groupe « Autres produits
phytopharmaceutiques » pour les utilisateurs professionnels entre 1995 et 2018 164

À l’analyse de la figure ci-dessus, les quantités de substances actives vendues pour le grand groupe «
Autres produits phytopharmaceutiques » concernent principalement des désinfectants du sol tels que
le métam-sodium et le 1,3-dichloropropène. La manipulation de ce type de molécule nécessite la plus
grande prudence par les utilisateurs professionnels et le port d’un équipement de protection complet
(masque, gants…). En termes d’impact environnemental, ces substances actives, même à faible
concentration, peuvent exercer un effet très important. Le 1,3-dichloropropène suit une tendance à la
164

Seules 4 substances actives caractéristiques du grand groupe « Autres produits phytopharmaceutiques » au cours de la
période 1995-2015 ont été reprises dans la légende pour les utilisateurs professionnels afin d’assurer la lisibilité de la figure.
Les années comprises entre 1995-2005 et 2005-2010 n’ayant pas été analysées dans le cadre de cette étude, elles ne sont
prises en compte dans la réalisation de cette figure.
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baisse depuis 2014 pour atteindre un niveau nul de vente en 2017. Les produits à base de 1,3dichloropropène font l’objet d’autorisation de 120 jours qui n’a pas été accordée en 2017, ce qui peut
expliquer les ventes nulles observées cette année-là. Les ventes de métam-sodium restent
relativement stables sur la période 1995 à 2017 avant de diminuer fortement lors de l’année 2018.
Cette baisse peut s’expliquer par le fait qu’à partir de novembre 2015, une phytolicence PS est requise
pour l’application des produits commerciaux à base de métam-sodium autorisés sur le marché belge
(SOLASAN (6412P/B) et TERRASAN (7762P/B)165). Pour rappel, la phytolicence Ps est nécessaire aux
utilisateurs de produits à usage professionnel dont l’acte d’autorisation indique que seules les
personnes possédant ce type de phytolicence peuvent utiliser le produit (il s’agit de produits qui
présentent un risque supérieur pour la santé et l’environnement). Cette condition est toujours
mentionnée sur l’acte d'autorisation du produit concerné.
1.3.2

Les agents de biocontrôle

A. Les bactéries
Les figures ci-dessous illustrent l’évolution de la quantité vendue (en UFC) de bactéries contenues dans
les biopesticides pour les années 1995, 2005 et la période allant de 2010 à 2018.

Figure 58 : Évolution de la quantité vendue (en UFC) de bactéries pour les années 1995, 2005 et la période
allant de 2010 à 2018
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Date de consultation du site www.phytoweb.be: le 8 août 2019
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Figure 59 : Évolution de la quantité vendue (en UFC) de bactéries pour les années 1995, 2005 et la période
allant de 2010 à 2018 (sans Bacillus thuringiensis subsp.kurstaki (ABTS 351, PB54, SA11, SA12 ET EG 2348))

Bacillus thuringiensis subsp.kurstaki (ABTS 351, PB54, SA11, SA12 et EG 2348) est une bactérie
appartenant au grand groupe de s.a. « Insecticides et acaricides » dans le Règlement (UE)
n°2017/269166. Elle est autorisée sur un grand nombre de cultures afin de lutter contre des ravageurs
tels que les chenilles défoliatrices, le carpocapse des pommes et des poires, les hyponomeutes, le
bombyx, chéimatobie brumeuse et la phalène défeuillante167. Les quantités vendues de ce microorganisme ont fortement fluctué au cours de la période 1995-2018 (voir Figure 58). En 2016, un pic est
observé (1,62E+18 UFC). Celui-ci pourrait être dû à l’extension du territoire de la pyrale du buis en
Belgique accompagnée du conseil d’utilisation de produits à faible impact environnemental, tels que
le Bacillus thuringiensis subsp.kurstaki168. Les quantités vendues ont ensuite diminué en 2017 et en
2018. Cette diminution des ventes pourrait s’expliquer par la mise en place de méthodes de prévention
ou de lutte différentes contre la pyrale du buis, telles que les pièges à phéromones ou encore le recours
au spinosad169. En 2018, Bacillus thuringiensis subsp.kurstaki représentait la bactérie la plus vendue
sur le marché belge en terme d’unité normalisée UFC (1,35E+17 UFC).
Concernant les autres bactéries (voir Figure 59) :
•

Bacillus subtilis souche QST 713170 appartient au grand groupe de s.a. « Fongicides et
bactéricides » dans le Règlement (UE) n°2017/269171. Il est autorisé sur 150 cultures en 2021172
comme moyen de lutte contre, notamment, la pourriture grise en vergers, vigne, petits
fruits173, la fonte des semis en betteraves et cultures maraîchères ou encore la sclérotiniose en
colza. Cette bactérie a été mise sur le marché le 27/03/2014. Les quantités vendues ont

166

Règlement (UE) 2017/269 de la Commission du 16 février 2017 modifiant le règlement (CE) n° 1185/2009 du Parlement
européen et du Conseil relatif aux statistiques sur les pesticides en ce qui concerne la liste des substances active
167 Date de consultation du site www.phytoweb.be: le 14 octobre 2021.
168 Source : https://www.corder.be/fr/comite-regional-phytoautres-utilisateurs-professionnels/protection-durable-desvegetaux
169 Les quantités vendues (en kg) de spinosad ont augmenté de 95% entre 2016 et 2018.
170 Renommé Bacillus amyloliquefaciens strain QST 713
171 Règlement (UE) 2017/269 de la Commission du 16 février 2017 modifiant le règlement (CE) n° 1185/2009 du Parlement
européen et du Conseil relatif aux statistiques sur les pesticides en ce qui concerne la liste des substances active
172 Date de consultation du site www.phytoweb.be: le 14 octobre 2021.
173 Fraisiers, framboisiers, myrtilles, airelles, groseilliers, kiwaï.
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augmenté entre 2014 et 2016, avant de diminuer en 2017 puis de réaugmenter en 2018 pour
atteindre un niveau similaire à celui de 2016 ;
•

Aureobasidium pullulans (souches DSM 14940 et DSM 14941) appartient au grand groupe de
s.a. « Fongicides et bactéricides » dans le Règlement (UE) n°2017/269174. Il est autorisé sur 22
cultures en 2021175 contre la pourriture amère, le feu bactérien, la pourriture bleue, la
moniliose et la pourriture grise en vergers, mais également dans les vignes et les petits fruits176.
Les ventes de cette bactérie ont été nulles jusqu’en 2016, à l’exception de l’année 2011. Des
ventes ont ensuite été enregistrées en 2017 et 2018 ;

•

Repris dans le grand groupe de s.a. « Fongicides et bactéricides » dans le Règlement (UE)
n°2017/269177, Pseudomonas chlororaphis souche MA 342 est autorisé178 pour le traitement
de semences de froment, seigle et triticale contre la fusariose, la septoriose de l’épi et la carie
commune du blé. Cette bactérie connait des ventes fluctuantes durant la période 2005-2018,
avec un pic en 2016. Ce pic pourrait être dû à des problèmes de fusariose de l’épi apparus sur
les céréales bio lors de la saison 2015 – 2016 ayant entrainé un enrobage des semences de
céréales bio lors de l’année 2016 avec cette souche de Pseudomonas chlororaphis 179. La
fluctuation des ventes sur la période 2005-2018 pourrait s’expliquer d’une part par l’efficacité
irrégulière de la bactérie contre la carie commune du blé180 et contre Microdochium spp181 et,
d’autre part, par un taux d’infection variable des épis de céréales à grains en agriculture
biologique par ces deux pathogènes ;

•

Finalement, un pic des ventes de Bacillus thuringiensis subsp. israelensis (AM65-52), une
bactérie destinée à lutter contre les chenilles de lépidoptères, a été recensé en 2005 avant son
retrait en 2009182.

Les biopesticides à base de micro-organismes ont été, lors de leurs premières années de mise sur le
marché, considérés comme des produits de niche. Cependant, leur manque d’efficacité, leurs
performances inconstantes dans les cultures et leur coût élevé freinaient leur développement. Les
avancées technologiques et la prise en compte des enjeux environnementaux au cours des années
2000 ont, malgré cela, induit un développement croissant de ce type de produits (Glare et al., 2012).
C’est le cas pour Bacillus subtilis souche QST 713 et Aureobasidium pullulans (souches DSM 14940 et
DSM 14941), voyant leurs ventes augmenter graduellement au fil des années.
Il est à noter que tous les biopesticides contenant des bactéries vendus entre 1995 et 2018 sont
autorisés en Belgique en agriculture biologique conformément à l’annexe II du Règlement (CE)

174

Règlement (UE) 2017/269 de la Commission du 16 février 2017 modifiant le règlement (CE) n° 1185/2009 du Parlement
européen et du Conseil relatif aux statistiques sur les pesticides en ce qui concerne la liste des substances active
175 Date de consultation du site www.phytoweb.be: le 15 octobre 2021.
176 Fraisiers, framboisiers, myrtilles, groseilliers, kiwaï, ronces.
177 Règlement (UE) 2017/269 de la Commission du 16 février 2017 modifiant le règlement (CE) n° 1185/2009 du Parlement
européen et du Conseil relatif aux statistiques sur les pesticides en ce qui concerne la liste des substances active
178 Date de consultation du site www.phytoweb.be: le 15 octobre 2021.
179 Personne de contact : B.Heens (CPL-Végémar), le 15 octobre 2021.
180 Source : https://www.livre-blanc-cereales.be/thematiques/maladies/froment/thematiques-maladies-froment-carie/
181 Source : https://www.livre-blanc-cereales.be/wp-content/uploads/2020/12/LivreBlanc-sept-2020.pdf
182 Commercialisation de stocks existants jusqu’en 2010 (Source : Autorisations retirées sur www.phytoweb.be)
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889/2008183 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du Règlement
(CE) n°834/2007184 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits
biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles.

B. Les champignons
Les figures ci-dessous illustrent l’évolution de la quantité vendue (en UFC) de champignons contenus
dans les biopesticides pour les années 2005 et la période allant de 2010 à 2018.

Figure 60 : Évolution de la quantité vendue (en UFC) de champignons pour les années 1995 et 2005, et pour la
période allant de 2010 à 2018

Figure 61 : Évolution de la quantité vendue (en UFC) de champignons pour les années 1995 et 2005, et pour la
période allant de 2010 à 2018 (sans CONIOTHYRIUM MINITANS)

Coniothyrium minitans est un micro-organisme fongique appartenant au grand groupe de s.a.
« Fongicides et bactéricides » dans le Règlement (UE) n°2017/269185. Il est autorisé sur toutes les

183

Source : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0889&from=FR
Source : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0834&from=FR
185 Règlement (UE) 2017/269 de la Commission du 16 février 2017 modifiant le règlement (CE) n° 1185/2009 du Parlement
européen et du Conseil relatif aux statistiques sur les pesticides en ce qui concerne la liste des substances active
184
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cultures en 2021186 contre la sclérotiniose. Il s’agit du champignon ayant été le plus vendu, en termes
d’unité normalisée UFC, en 2005187 et sur la période allant de 2010 à 2018 (voir Figure 60). Ses ventes
ont connu un pic lors de l’année 2010 avant d’osciller légèrement entre 2011 et 2018. Le pic de 2010
pourrait être expliqué par les recommandations de traitement émises en pois protéagineux188, en
légumes189 et en agriculture biologique190 par les organismes d’encadrement de ces cultures.
Beauvaria bassiana (ATCC 74040 et GHA) est un micro-organisme fongique appartenant au grand
groupe de s.a. « Insecticides et acaricides » dans le Règlement (UE) n°2017/269191. Il est autorisé sur
62 cultures en 2021192 comme moyen de lutte contre les acariens tétranyques et les mouches
blanches/aleurodes, uniquement sous protection, en petits fruits193, en cultures maraîchères, en
plantes aromatiques et en plantes ornementales. Après Coniothyrium minitans, il s’agit du champignon
dont les ventes ont été les plus élevées en 2018 (5,404E+17 UFC en 2018). Entre 2011 et 2017, les
quantités vendues ont oscillé entre 2,3836E+16 UFC et 8,184E+16 UFC. Ces variations sont à mettre
en lien avec les attaques d’acariens tétranyques et des mouches blanches/aleurodes principalement
en agriculture biologique.
Il est à noter que tous les biopesticides contenant des champignons vendus entre 2005 et 2018 sont
autorisés en Belgique en agriculture biologique conformément à l’annexe II du Règlement (CE)
889/2008194 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du Règlement
(CE) n°834/2007195 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits
biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles.
C. Les virus
Les figures ci-dessous illustrent l’évolution de la quantité vendue (en particules virales) de virus
contenus dans les biopesticides pour l’année 2005 et la période allant de 2010 à 2018.
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Date de consultation du site www.phytoweb.be: le 16 octobre 2021.
Aucun micro-organisme fongique n’a été vendu lors de l’année 1995.
188 http://www.agripress.be/_STUDIOEMMA_UPLOADS/downloads/2010_12Proteagineux.pdf
189 https://www.pcgroenteteelt.be/Portals/0/Documents/Publicaties/Jaarverslag/2010/Algemene%20werking%202010.pdf
190 https://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/lv_publicatiepraktijkgids_gewasbescherming_april2019.pdf
191 Règlement (UE) 2017/269 de la Commission du 16 février 2017 modifiant le règlement (CE) n° 1185/2009 du Parlement
européen et du Conseil relatif aux statistiques sur les pesticides en ce qui concerne la liste des substances active
192 Date de consultation du site www.phytoweb.be: le 16 octobre 2021.
193 Fraisiers, framboisiers, myrtilles, airelles, groseilliers, kiwaï.
194 Source : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0889&from=FR
195 Source : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0834&from=FR
187
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Figure 62 : Évolution de la quantité vendue (en particules virales) de virus pour les années 1995 et 2005, et
pour la période allant de 2010 à 2018

Figure 63 : Évolution de la quantité vendue (en particules virales) de virus pour les années 1995 et 2005, et
pour la période allant de 2010 à 2018 (sans VIRUS DE LA GRANULOSE DE CYDIA POMONELLA (CPGV))

Cydia pomonella granulosis virus (CpGV) est un micro-organisme appartenant au grand groupe de s.a.
« Insecticides et acaricides » dans le Règlement (UE) n°2017/269196. Il est autorisé en pommiers,
poiriers et noyers contre le carpocapse des pommes et des poires197. Il représente le virus ayant été le
plus vendu, en termes d’unité normalisée de particules virales, en 2005198 et sur la période 2010-2018
(voir Figure 62). Les ventes de ce micro-organisme viral ont connu un pic en 2010 (2,956E+18 particules
virales), puis ont diminué pour osciller entre 1,924E+17 particules virales et 4,919E+17 particules
virales au cours de la période 2011-2018. En 2010, la superficie de pommiers et poiriers en Région
wallonne représentait 8,82% de la superficie nationale (13.791 hectares en Flandre contre 1.334
hectares pour la Wallonie)199. Le pic observé en 2010 peut probablement être relié aux subventions
octroyées aux producteurs de pommes et de poires en Flandre200 mettant en œuvre la technique de

196

Règlement (UE) 2017/269 de la Commission du 16 février 2017 modifiant le règlement (CE) n° 1185/2009 du Parlement
européen et du Conseil relatif aux statistiques sur les pesticides en ce qui concerne la liste des substances active
197 Date de consultation du site www.phytoweb.be: le 17 octobre 2021.
198 Aucun micro-organisme viral n’a été vendu lors de l’année 1995.
199 Source : https://statbel.fgov.be
200 Source : https://docs.vlaamsparlement.be/website/htm-vrg/618945.html
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confusion sexuelle (250€/ha) ainsi qu’à la stratégie de communication effectuée dans le but de
promouvoir une lutte contre le carpocapse sans résidus et, par extension, sans PPP chimiques. Le
schéma de traitement consistait à créer une confusion par le biais de phéromones (d’avril à septembre
en traitement « de base ») et, si le seuil de cinq carpocapses par semaine dans les pièges à phéromones
était dépassé, à utiliser le CPgV (traitement « d’ajustement »). Cette stratégie de lutte s’est cependant
révélée peu efficace. En 2011, la mise sur le marché d’un produit commercial contenant de la
chlorantraniliprole permettrait d’expliquer la diminution observée entre 2010 et 2011. Cette molécule
a en effet été adoptée par de nombreux producteurs. Un traitement unique au moment du pic de
présence de la première génération de carpocapse en combinaison avec l’utilisation des phéromones
permet un meilleur contrôle des populations de carpocapses et entraîne une présence très faible, voire
inexistante dans la plupart des cas d’une seconde génération de carpocapses. Le CPgV est
principalement utilisé pour contrôler cette seconde génération 201.
Adoxophyes orana GV souche BV-0001 est un micro-organisme appartenant au grand groupe de s.a.
« Insecticides et acaricides » dans le Règlement (UE) n°2017/269202. Il autorisé en pommiers et cerisiers
et griottiers afin de lutter contre la tordeuse de la pelure203 depuis 2016. Les jeunes larves de ce
ravageur se développent principalement sur les feuilles et pousses juvéniles et se nourrissent
occasionnellement à la surface des fruits. Les ventes d’Adoxophyes orana GV souche BV-0001 ont été
les plus élevées en 2016 (9E+14 particules virales). Ensuite, elles ont diminué en 2017 puis légèrement
augmenté en 2018 (voir Figure 63).
Le virus de la mosaïque du pépino souche CH2 isolat 1906 est un micro-organisme viral appartenant
au grand groupe de s.a. « Autres produits phytopharmaceutiques » dans le Règlement (UE)
n°2017/269204. Il est autorisé en tomates cultivées sous serre afin de lutter contre le virus de la
mosaïque du pépino (PepMV) 205. Ce virus agit comme un vaccin, sous forme de protection croisée
(infection d’une plante par un isolat de virus doux activant le système de défense de la plante et
empêchant une infection importante par un virus similaire plus agressif), en limitant les pertes de
qualité et de rendement lors de la production de tomates. Le virus de la mosaïque du pépino souche
CH2 isolat 1906 a été vendu pour la première fois en Belgique en 2016. Ses ventes ont ensuite
augmenté, à la suite de l’émergence du virus dans les cultures de tomates sous serres en Flandre, pour
atteindre un pic en 2017 (5,24E+15 particules virales), et ont ensuite diminué en 2018.
Il est à noter que tous les biopesticides contenant des virus vendus entre 2005 et 2018 sont autorisés
en Belgique en agriculture biologique conformément à l’annexe II du Règlement (CE) 889/2008206 de
la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du Règlement (CE) n°834/2007207
du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui
concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles.

201

Source : PCFruit
Règlement (UE) 2017/269 de la Commission du 16 février 2017 modifiant le règlement (CE) n° 1185/2009 du Parlement
européen et du Conseil relatif aux statistiques sur les pesticides en ce qui concerne la liste des substances active
203 Date de consultation du site www.phytoweb.be: le 17 octobre 2021.
204 Règlement (UE) 2017/269 de la Commission du 16 février 2017 modifiant le règlement (CE) n° 1185/2009 du Parlement
européen et du Conseil relatif aux statistiques sur les pesticides en ce qui concerne la liste des substances active
205 Date de consultation du site www.phytoweb.be: le 17 octobre 2021.
206 Source : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0889&from=FR
207 Source : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0834&from=FR
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1.3.2.2

Les médiateurs chimiques

Bien qu’une méthode de quantification des ventes des phéromones ait été développée dans le cadre
de cette étude, le manque d’uniformité des déclarations de ventes par les firmes
phytopharmaceutiques auprès de SPF-SCAE ne permet pas de communiquer sur les résultats.
1.3.3

Les substances actives autorisées pour le traitement des semences

Lors de l’analyse des données reçues par le biais des deux enquêtes, le SPF – SCAE a, dans un premier
temps, effectué une évaluation de la part de marché de Seed@Bel sur le marché belge en comparant,
pour chaque culture, la donnée de l’ASBL Seed@Bel208 relative à la superficie culturale ensemencée
(via des semences traitées ou non) avec la donnée de la DGS relative à la superficie emblavée.
Ci-dessous, un exemple fictif illustre la méthodologie employée par le SPF – SCAE afin d’effectuer cette
évaluation :
Tableau 7 : Exemple de calcul de la part de marché couverte par Seed@Bel (en % de la superficie emblavée)
sur le marché belge à partir de la densité moyenne de semis

Culture

Nombre
de
semences
déclarées

Densité moyenne de
semis (EPPO) 209

Superficie
ensemencée
calculée (en ha)

Superficie
emblavée (DGS
– en ha)

Part de marché (en % de
la superficie emblavée)
couverte par Seed@Bel

Maïs

1,60E+10

97.000 semences/ha

164.948

171.278

96

208

Les quantités de semences déclarées par les membres de Seed@Bel peuvent contenir des semences non-traitées.
Source : Annex to the EPPO report epp. 12342, V. Lucchesi et al., OEPP Bulletin 46, Dec. 2016https://doi.org/10.1111/epp.12342
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Les résultats de l’évaluation des parts de marché de Seed@Bel sur le marché belge pour les saisons
2017 – 2018 et 2018 – 2019 sont les suivants :
Tableau 8 : Évaluation de la part de marché de Seed@Bel sur le marché belge

Cultures

Part de marché (en % de la superficie Part de marché (en % de la superficie
emblavée) couverte par Seed@Bel emblavée) couverte par Seed@Bel
lors la saison 2017 – 2018
lors la saison 2018 – 2019 (en %)

Chicorées
Betteraves sucrières
Betteraves fourragères
Maïs
Froment
Orge
Epeautre
Triticale
Avoine
Colza
Pois
Lin
Épinards
Carottes

0
97
97
94
55
86
51
66
20
35
58
27
140
13

0
90
105
64
66
103
51
60
37
31
56
36
176
9

Source : SPF – SCAE

Cette comparaison entre l’estimation de la superficie ensemencée à partir des données issues des
enquêtes et la superficie totale emblavée recensée par la DGS pour la Belgique doit être analysée avec
la plus grande prudence.
En effet, d’importantes incertitudes, dues à d’importantes variations de densités de semis selon les
variétés ensemencées et selon les conditions climatiques, persistent lors de l’analyse de ces données.
En outre, tous les semenciers ne font pas partie de l’ASBL Seed@Bel.
Pour les betteraves fourragères et sucrières, les quantités déclarées de semences mises sur le marché
belge représentent entre 90% et 105% des superficies emblavées pour les deux saisons culturales
étudiées. Cela signifie que la mise sur le marché belge de la quasi-totalité des semences de ces cultures
est faite par des membres de l’ASBL Seed@Bel. Pour rappel210, les « semences de ferme » et les
semences distribuées par des entreprises qui ne sont pas membres de l’ASBL Seed@Bel n’ont pas été
prises en considération dans le cadre des enquêtes du SPF – SCAE. Pour les semences de chicorées,
par exemple, la superficie couverte obtenue est de 0% pour les saisons 2017 – 2018 et 2018 – 2019.
Ce qui signifie que le marché des semences de chicorées a été géré par d’autres intervenants que les
membres de Seed@Bel.
Concernant le maïs, dont les semences sont supposées être totalement importées, les quantités
déclarées couvrent 64% des superficies lors de la saison 2018 – 2019 et 94% lors de la saison

210

Voir note de bas de page 37
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précédente, ce qui signifie que d’autres producteurs et distributeurs que les membres de Seed@Bel
sont également présents sur le marché belge.
Pour le colza (± 30% de superficie couverte), une grande partie du marché n’est pas couverte par les
membres de Seed@Bel alors que pour les céréales, la proportion de superficie couverte varie
fortement selon les variétés et la saison culturale prise en considération. La superficie couverte pour
les pois est d’un peu moins de 60%.
Dans un second temps, le SPF – SCAE a calculé le rapport entre les quantités de s.a. utilisées pour
l’enrobage des semences effectué sur le territoire belge destinées à la Belgique et pour l’export et les
quantités vendues de s.a. de PPP autorisés pour les traitements des semences en Belgique, et ce pour
les années 2017 et 2018.
Concernant les semences de céréales et de pois, la production de « semences de ferme » est autorisée
en Belgique. Leur proportion sur le marché belge est inconnue (en France, ± 40% des semences de
céréales sont des « semences de ferme »).
Dans le cadre de ses enquêtes, le SPF – SCAE a émis ces deux hypothèses :
•

Les traitements appliqués sur les « semences de ferme » de céréales et de pois sont
identiques à ceux appliqués par les membres de Seed@Bel ;

•

Pour les productions végétales autres que les céréales et les pois, pour lesquelles les
semences de ferme ne sont pas autorisées, aucune extrapolation n’est possible. En effet,
les semences « manquantes » (part de marché couverte par d’autres semenciers que ceux
de Seed@Bel) peuvent soit provenir d'une production nationale, soit être importées par
des semenciers n’appartenant pas à Seed@Bel. Dans ce cas, rien n'indique qu'elles aient
été enrobées avec des PPP vendus en Belgique.
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Les résultats de ce calcul sont les suivants :
Tableau 9 : Part des quantités vendues de s.a. de PPP autorisés pour le traitement de semences qui ont été
utilisées pour l’enrobage de semences sur le territoire belge

Nom de la s.a.

Quantité de s.a. utilisée pour l’enrobage des
semences effectué sur le territoire belge
destinées à la Belgique et pour l’export lors
la saison 2017 – 2018 par rapport à la
quantité vendue de s.a. de PPP autorisés
pour le traitement de semences en Belgique
(en %) pour l’année 2017

Quantité de s.a. utilisée pour l’enrobage des
semences effectué sur le territoire belge
destinées à la Belgique et pour l’export lors
la saison 2018 – 2019 par rapport à la
quantité vendue de s.a. de PPP autorisés
pour le traitement de semences en Belgique
(en %) pour l’année 2018

61
82
1
558
2
467
72
68
53
130
65
0
120
65
86
88
77
72
46
120
69

18
38
4
214
17
261
96
10
29
110
39
0
137
65
23
77
73
60
42
137
52

Bêta – cyfluthrine
Clothianidine
Cymoxanil
Cyperméthrine
Difénoconazole
Fludioxonil
Hymexazol
Imidaclopride
Ipconazole
Métalaxyl-M
Méthiocarbe
Pencycuron
Prochloraz
Prothioconazole
Sedaxane
Silthiophame
Téfluthrine
Thiaméthoxame
Thirame
Triticonazole
TOTAL
Source : SPF – SCAE

Au total, 69% des quantités vendues sur le marché belge de s.a. de PPP autorisés pour le traitement
des semences en 2017 peut être attribuée au traitement de semences vendues en Belgique ou
exportées. Ce chiffre est de 52% pour l’année 2018.
Ces chiffres peuvent s’expliquer de la façon suivante :
•

Les quantités de s.a. achetées en 2017 n’ont pas été intégralement utilisées, ont été utilisées
lors de campagnes ultérieures ou ont été retirées du marché à la suite de leur retrait
(néonicotinoïdes p.ex.) ;

•

Les membres de Seed@Bel ne couvrent pas l’entièreté du marché belge des semences ;
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•

Les semences de cultures non couvertes par l’enquête du SPF – SCAE ont également été
enrobées avec ces s.a.

Cette comparaison entre les quantités de s.a. de PPP mises sur le marché et les quantités utilisées pour
l'enrobage des semences en Belgique doit être analysée avec la plus grande prudence, car
d’importantes incertitudes persistent en fonction des s.a. analysées et de la saison culturale ou année
civile prise en considération.
À la suite de l’adoption par la Commission européenne de trois règlements concernant les
néonicotinoïdes repris en rouge dans le Tableau 9 (Règlement (UE) 2018/783211 pour l’imidaclopride,
Règlement (UE) 2018/784212 pour la clothianidine et Règlement (UE) 2018/785213 pour le
thiaméthoxame), des interdictions d’utilisation sont entrées en vigueur en 2019.
En parallèle, l’utilisation de tout PPP à base de néonicotinoïdes a été interdite partout en Région
wallonne214 afin de protéger les pollinisateurs d’une exposition à ces s.a. insecticides entre juin 2018
et juin 2020. Cependant, certaines exceptions étaient prévues pour des usages où aucune alternative
satisfaisante n’existait, à savoir plus particulièrement pour215 :
•
•
•

La production de plants de pommes de terre contre les pucerons vecteurs de viroses ;
Le traitement des semences de betterave et de chicorée contre les ravageurs du sol ;
La production de légumes industriels contre la mouche de la carotte.

Ces restrictions expliquent le fait que des ventes de produits destinés à l’enrobage des semences ont
été déclarées en 2018, mais que certaines de ces semences enrobées n’ont pu être utilisées au cours
de la saison 2018 – 2019 (en Belgique et pour l’exportation). Ce phénomène explique les diminutions
de pourcentages observées pour ces 3 molécules entre les deux saisons culturales.
Les enquêtes réalisées par le SPF – SCAE fournissent des résultats préliminaires encourageants en
termes d’obtention de données concernant le traitement de semences. Des pistes d’amélioration
doivent être recherchées, en particulier concernant la connaissance du marché représenté par les
semenciers autres que les membres de Seed@Bel et l’importance du traitement des « semences de
ferme ». La récolte de données sur une période plus longue est également nécessaire.
L’ASBL CORDER tient à remercier cordialement le SPF – SCAE, en particulier Monsieur Pierre Nadin, pour
la mise à disposition des données récoltées et leur interprétation.

1.4. Étape 3 : Actualisation de la base de données
Cette étape vise à constituer et à documenter une base de données Excel reprenant l’ensemble des 7
données brutes ainsi que les données en lien avec les figures reprises dans ce rapport.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0783&from=FRN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0784&from=FR
213 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0785&qid=1534775941681&from=FR
214 https://www.etaamb.be/fr/arrete-du-gouvernement-wallon-du-22-mars-2018_n2018201629.html
215 Source : https://www.corder.be/fr/news/situations-durgence-phytosanitaire-les-autorisations-exceptionnelles-ettemporaires
212
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Tâche n°2 : Estimation des quantités de substances actives utilisées par le secteur agricole pour les
principales cultures à l’échelle de la Wallonie pour l’année 2018 au départ des données de
comptabilités agricoles de la Direction de l’Analyse Economique Agricole (DAEA) et comparaison des
quantités utilisées entre 2004 à 2018
2.1

Définition et objectifs de la tâche n°2

À l’échelle de la Wallonie, le réseau de comptabilités de la Direction de l’Analyse Economique Agricole
(DAEA) rassemble chaque année des données d’utilisation de produits phytopharmaceutiques en
agriculture pour un grand nombre d’exploitations. L’analyse de ces données permet d’établir une
image de la répartition de l’utilisation de s.a. dans le secteur agricole pour l’année 2018 et de la
comparer avec les quantités de s.a. utilisées entre 2004 et 2017.
Lors de l’étude (Lievens et al., 2012), une méthode d’extrapolation, à l’échelle de la Wallonie, des
quantités de s.a. relevées dans l’échantillon du réseau de la DAEA a été développée. Celle-ci a évolué
au cours des différentes conventions entre le SPW et l’ASBL CORDER pour aboutir à la méthode n°1
d’extrapolation présentée dans cette étude, appliquée aux exercices comptables allant de 2004 à
2018.
À la suite de la mise à disposition de l’ASBL CORDER des données issues du Système Intégré de Gestion
et de Contrôle (SIGeC) et des déclarations de superficies pour l’octroi des aides en agriculture
biologique dans le cadre de la Politique Agricole Commune (PAC), une seconde méthode
d’extrapolation a été mise au point et appliquée à l’exercice comptable relatif à l’année 2018.
Afin d’éviter toute confusion terminologique, il est important de signaler que l’échantillon global de la
DAEA désigne l’échantillon sélectionné par la DAEA toutes années confondues et que l’échantillon
annuel de la DAEA ne prend en compte que les données d’une année.

2.2

Présentation des sources de données

Afin de répondre à la tâche n°2, trois types de données sont utilisées :
1. Les quantités de PPP utilisés ;
2. Les superficies agricoles en Wallonie ;
3. Les superficies agricoles consacrées à l’agriculture biologique (AB).
Chacune de ces données est détaillée aux points suivants :
2.2.1

Données des quantités de PPP utilisés

Les données exploitées dans le cadre de cette étude ont été fournies par la DAEA qui collecte les
renseignements indispensables à l’exécution du programme de travail. La période étudiée pour la
tâche n°2 s’étend de 2004 à 2018.
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Les données transmises par la DAEA reprennent notamment les informations suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.2.1.1

La caractérisation des exploitations agricoles de l’échantillon (orientation technicoéconomique (OTE)216 et dimension) ;
La situation agrogéographique des exploitations agricoles de l’échantillon (région agricole) ;
Le type de cultures présentes dans chaque exploitation agricole ;
Les superficies cultivées pour chaque catégorie de cultures concernées ;
Le nom commercial des produits phytopharmaceutiques utilisés ;
Le numéro d’autorisation de ces produits commerciaux ;
Les quantités appliquées de s.a. ;
Le prix unitaire des produits phytopharmaceutiques ;
Le prix des semences, engrais, produits de traitement ;
etc.

Le réseau de comptabilités de la DAEA

La DAEA a, notamment, pour mission de collecter et de rassembler des données technicoéconomiques au sein d’exploitations agricoles au moyen d’un réseau de comptabilités agricoles afin
de répondre aux exigences de la réglementation européenne217. Celle-ci impose aux États membres la
création d’un Réseau d’Information Comptable Agricole (RICA) sur les revenus et l’économie des
exploitations agricoles dans la Communauté européenne. En d’autres termes, les données des
comptabilités de la DAEA doivent permettre d’estimer et de suivre l’évolution de la rentabilité des
exploitations agricoles et horticoles présentes sur le territoire wallon.
À partir de l’exercice de comptabilités pour l’année 2002, la DAEA a ajouté la collecte des données
relatives aux PPP, en quantité (en kg) et en valeur monétaire (en €). Ces données permettent de
dresser un bilan de la situation quant à l’utilisation de s.a. en agriculture et d’en appréhender
l’évolution dans le temps.
2.2.1.2

Évolution du plan d’échantillonnage pour le réseau wallon de comptabilités agricoles

Depuis 1978, une classification (typologie) des exploitations agricoles avait été mise en œuvre au
niveau européen sur base de leur dimension économique ainsi que sur base de leur orientation
technico-économique (ou spécialisation).
La détermination de l’orientation technico-économique et de la classe de dimension économique
d’une exploitation était réalisée sur base des coefficients de marge brute standard (MBS) des
exploitations. Les coefficients de MBS correspondaient à la valeur de la production annuelle (y compris
216

Les orientations technico-économiques (OTE) sont des catégories qui permettent d’établir un classement au niveau des
exploitations agricoles et horticoles sur base de leur spécialisation : grandes cultures, bovins lait très spécialisé, bovins lait
moyennement spécialisé, bovins élevage et viande, bovins lait-élevage-viande combinés, mixtes cultures-lait et mixtes
cultures-bovins non laitiers.
217 Règlement (CE) n°79/65 du Conseil du 15 juin 1965 portant création d’un Réseau d’Information Comptable Agricole (RICA)
sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans la Communauté européenne. Le réseau d’information
comptable agricole est indispensable au développement et à l’amélioration de la Politique Agricole Commune. Celui-ci
permet d’offrir un panorama de l’économie des exploitations agricoles dans l’Union européenne (UE).
Pour plus d’informations sur le RICA : https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/facts-and-figures/farmsfarming-and-innovation/structures-and-economics/economics/fadn_fr#documents
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les aides liées à cette production) d’un produit donné (par hectare ou tête d’animal) diminués des
coûts de production directement affectables. Les coefficients de marge brute standard, exprimés en
euros, étaient appliqués à chaque hectare de culture et à chaque tête d’animal. Le montant des aides
liées à la production était intégré dans le calcul de ces coefficients.
La réforme de la Politique Agricole Commune (PAC) de 2003 instituant le découplage des aides liées à
la production a conduit à abandonner le concept de MBS au profit de la production brute standard
(PBS). En effet, le retrait du montant des aides dans le calcul des coefficients de MBS pouvait conduire
à des coefficients très faibles, voire nuls ou négatifs, et rendre impossible le calcul de la structure de la
MBS au niveau d’une exploitation. Raison pour laquelle sont intervenus les coefficients de production
brute standard exprimés en euros. Ceux-ci sont calculés sur base de la valeur de la production
potentielle par hectare ou par tête d’animal présent sans y inclure les aides218. Leur valeur est
régionalisée lorsque cette régionalisation a un sens.
Ce remplacement de la MBS par la PBS a été réalisé à partir de l’année comptable 2010219 pour la
détermination de l’orientation technico-économique et la dimension économique des exploitations
agricoles européennes. Il en découle donc une nouvelle classification européenne des exploitations
agricoles appliquée pour la diffusion des résultats du recensement agricole de 2010 ainsi qu’au réseau
d’information comptable agricole (RICA) 220 à partir de l’exercice 2010.
Après multiplication des données liées à l’exploitation par les coefficients de PBS correspondants, la
PBS totale de chaque exploitation (exprimée en euros) est ainsi calculée. Sur base de cette valeur, les
exploitations sont alors réparties selon leur taille économique dans trois classes (voir Tableau 10) :
Tableau 10 : Classement des exploitations agricoles en trois classes sur base du Règlement (CE) n°1242/2008
Production Brute Standard (PBS)
<25.000€
[25.000€ ; 100.000€[
[100.000€ ; ∞[

Taille de l’exploitation
Petites exploitations
Moyennes exploitations
Grandes exploitations

Le Règlement (CE) n° 1242/2008 a donc introduit une nouvelle notion de "dimension économique",
qui est désormais exprimée en euros et a modifié d'autres critères de la typologie. Il est important de
signaler que le RICA ne couvre pas l'ensemble des exploitations de l'Union européenne, mais
uniquement celles ayant une dimension économique suffisante (moyennes et grandes exploitations),

218 Pour les productions végétales, les coefficients de PBS sont une valorisation des rendements par unité de surface (exprimés

en général par hectare) des différentes cultures. Pour les productions animales, les coefficients incluent la valeur des
productions secondaires (lait pour la vache, les chèvres et les brebis). Les coefficients des animaux ne représentent pas leur
valeur à la vente, mais leur prise de valeur au cours de l’année (le croît).
219 Les coefficients utilisés pour la première fois en 2010 ont été calculés en moyenne sur 5 ans pour les années 2005 à 2009
(« coefficients 2007 » pour qualifier l’année centrale de cette moyenne). Ces coefficients de PBS sont fondés sur des valeurs
moyennes au cours d’une période de référence de 5 ans, mais il y a lieu de l’actualiser périodiquement pour tenir compte
des tendances économiques de telle sorte que la typologie puisse conserver toute sa signification.
220 Pour rappel, le RICA est une enquête annuelle, harmonisée au niveau européen, qui collecte les données comptables et
technico-économiques détaillées auprès d’un échantillon d’exploitations agricoles.
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de manière à représenter environ 95% de la « richesse » produite, exprimée en fonction du niveau de
production brute standard (Article 5 du Règlement (CE) n°1217/2009221).
Il est à noter que les données disponibles pour établir le plan de sélection des exploitations
correspondant à chaque exercice comptable et les différences de structures des exploitations agricoles
entre les divers États membres nécessitent que des seuils de dimension économique différents selon
les États membres, voire selon certaines circonscriptions, soient adoptés. Le seuil relatif à la dimension
économique définissant le champ d’observation belge (et donc wallon) a été fixé à 25.000€.
Lors des exercices comptables couvrant la période 2004-2009, les exploitations du champ
d’observation wallon avaient été réparties en trois classes de dimension économique basées sur la
notion de Marge Brute Standard. Dans la pratique, la MBS avait été convertie en Unités de Dimension
Economique (1 UDE=1.200 euros) afin de répondre aux exigences du RICA. Plus précisément, l’UDE
avait été traduite en Wallonie par l’Unité de Dimension Wallonne (UDW)222 afin de mieux correspondre
aux réalités agricoles wallonnes (voir Tableau 11).
Tableau 11 : Classes de dimension économique pour la période 2004-2009 pour le champ d’observation wallon
sélectionné par la DAEA
Unités de Dimension Wallonne (UDW)
[5 UDW ; 15 UDW [
[15 UDW ; 25 UDW [
[25 UDW ; 70 UDW [

Classe de dimension économique
Dimension 1
Dimension 2
Dimension 3

Les exploitations ayant une dimension économique inférieure à 5 UDW et celles dont la dimension
économique est de 70 UDW et plus n’avaient pas été prises en considération dans le champ
d’observation wallon.
Étant donné la mise en œuvre de la nouvelle typologie et l’imposition de nouvelles limites de
dimension économique, le système [5 UDW ; 70 UDW[ basé sur la MBS a été remplacée par le système
[25.000 € ; ∞[ basé sur la PBS selon les prescriptions définies dans la règlementation européenne. Cela
signifie que le champ d’observation wallon s'est considérablement élargi vers les grandes dimensions,
mais également, dans une moindre mesure, vers les petites dimensions ; ce qui explique une hausse
tant au niveau du nombre d’exploitations qu’au niveau du nombre d’hectares du champ d’observation
wallon pour l’exercice comptable de 2010.
2.2.1.3

Échantillons annuels de la DAEA

L’année de référence des échantillons annuels de la DAEA correspond à l’année de la récolte. Les
données sont relatives à la saison culturale endéans cette récolte. De ce fait, pour les cultures semées
en automne (froment d’hiver, orge d’hiver, colza…), les données d’utilisation sont reprises depuis le

221 Règlement (CE)

n°1217/2009 portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie
des exploitations agricoles dans la Communauté européenne et Règlement (CE) n°1291/2009 de la Commission du 18
décembre 2009 relatif à la sélection des exploitations comptables en vue de la constatation des revenus dans les exploitations
agricoles.
222 La valeur d’une Unité de Dimension Wallonne (UDW) est égale à 5.220 euros de MBS pour les années 2005 et 2006. En
Belgique, les MBS sont établies annuellement, mais dans certains pays membres de l’Union européenne, un calcul est fait
tous les cinq voire tous les dix ans et entre les années de calcul, une formule d’indexation est appliquée.
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début de la saison culturale, avant le début de l’année civile. Les échantillons annuels sont tirés du
champ d’observation wallon (lequel est constitué d’exploitations agricoles/horticoles ayant une
dimension économique223 comprise entre [25.000 € ; ∞[ basée sur la production brute standard). Ces
échantillons sont relativement constants dans le temps. Ceux-ci ont été conçus au départ pour estimer
le revenu du travail par unité de travail (RT/UT), qui constitue l’indicateur phare de la rentabilité des
exploitations agricoles et horticoles wallonnes, avec la même précision relative, quelle que soit
l’orientation technico-économique (OTE) considérée. Le tableau ci-après illustre la répartition du
nombre d’exploitations constitutives des échantillons annuels et la part que celles-ci représentent au
niveau du champ d’observation wallon pour la période comprise entre 2004 et 2018. Les échantillons
annuels de la DAEA sont représentatifs de l’ensemble des exploitations recensées dans le champ
d’observation wallon.

Tableau 12: Caractéristiques des échantillons annuels de la DAEA entre 2004 et 2018

Années

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Nombre
d’exploitations
dans les
échantillons
annuels224
505
502
483
445
442
444
454
445
438
436
431
423
417
406
414

Nombre
d’exploitations
dans le champ
d’observation
wallon
11.295
11.134
10.809
10.463
10.175
9.972
11.169
10.885
10.589
10.765
10.714
10.675
10.904
10.602
10.904

Nombre
d’exploitations en
Wallonie225
17.712
17.274
16.557
16.008
15.500
14.966
14.502
13.521
13.306
12.846
12.894
12.888
12.854
12.632
12.739

Pourcentage (%) du nombre
d’exploitations au niveau de
l’échantillon annuel par rapport au
nombre d’exploitations dans le champ
d’observation wallon
4,47
4,51
4,47
4,25
4,34
4,45
4,06
4,09
4,14
4,05
4,02
3,96
3,82
3,83
3,80

La proportion d’exploitations considérées dans les échantillons annuels du réseau de la DAEA est en
moyenne de 4,15% par rapport au nombre d’exploitations comprises dans le champ d’observation
wallon. En 2018, le champ d’observation wallon comptabilise 10.904 exploitations agricoles et
horticoles. Si l’on raisonne à partir du champ d’observation wallon, l’échantillon annuel de 2018
représente 3,80% du champ.

223 Règlement (CE)

n°1217/2009 portant création d’un réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie
des exploitations agricoles dans la Communauté européenne et Règlement (CE) n°1291/2009 de la Commission du 18
décembre 2009 relatif à la sélection des exploitations comptables en vue de la constatation des revenus dans les exploitations
agricoles.
224 Le nombre d’exploitations comptabilisées dans chaque échantillon annuel inclut à ce stade les exploitations consacrées à
l’agriculture biologique.
225 Source : Direction générale Statistique – Statistics Belgium (DGS) du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
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Le Tableau 13 présente les superficies agricoles recensées par la DAEA, couvertes par le champ
d’observation wallon et la superficie totale en Wallonie.
Tableau 13 : Répartition des superficies (ha) des cultures de la DAEA, du champ d’observation wallon par
rapport aux superficies recensées par la Direction Générale Statistique – Statistics Belgium (DGS)226 pour la
période comprise entre 2004 et 2018.

Années

Total des superficies
[ha] des échantillons
annuels de la
DAEA227

Superficie [ha] totale
des cultures du champ
d’observation wallon

Superficie [ha] totale
des cultures en
Wallonie228

2004
2005
2006
2007
2008

37.896
36.285
35.804
34.383
34.953

671.848
667.944
666.150
656.409
653.999

759.772
755.545
756.811
747.840
749.852

Pourcentage [%] de la superficie
au niveau du champ
d’observation wallon par
rapport à la superficie de la
Wallonie
88,43
88,41
88,02
87,77
87,22

2009

35.249

649.022

744.732

87,15

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

36.462
36.529
36.056
36.191
36.259
36.019
36.091
35.594
36.676

717.257
700.465
692.869
698.397
698.196
702.220
717.541
-229
-230

740.885
722.652
714.954
714.563
715.342
719.006
731.570
715.427
733.969

96,81
96,93
96,91
97,74
97,60
97,67
98,06
-

Au total, le champ d’observation wallon représentait un peu plus de 98% de la superficie totale des
cultures en Wallonie en 2016, dernière année pour laquelle la superficie totale des cultures du champ
d’observation wallon est connue.
Il est à noter que la majorité des exploitations agricoles pour chaque échantillon annuel entre 2004 et
2018 se situe en région limoneuse. Les superficies en termes de nombre d’hectares cultivés ainsi que
les quantités de s.a. consommées (kg) sont plus élevées en région limoneuse. En Ardenne
(Luxembourg), les quantités appliquées en s.a. sont très faibles en raison de la présence importante
de prairies qui nécessitent peu d’intrants.

226

Direction générale Statistique - Statistics Belgium (DGS) du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. A titre
informatif, la Direction générale Statistique - Statistics Belgium est un département du Service Public Fédéral Economie,
P.M.E., Classes moyennes et Energie.
227 La superficie des échantillons annuels de la DAEA n’englobe pas la superficie attribuée aux cultures secondaires. Les
cultures secondaires sont pratiquées avant ou après une autre sur la même terre. Elles occupent le sol moins longtemps au
cours de l’exercice comptable que l’autre culture (considérée comme culture principale).
228 Source : Direction générale Statistique - Statistics Belgium (DGS) du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
229 En 2017 et en 2018, il n’y a pas eu de recensement complet de la part de la DGS. Certaines données (nombre d’ovins,
caprins…) sont incomplètes, ce qui a pour impact un calcul erroné ou incomplet de la PBS pour certaines exploitations. Un
calcul de la superficie totale des cultures du champ d’observation wallon n’a, par extension, pu être effectué (voir courriel
DAEA du 24 février 2020).
230 Idem
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L’objectif principal de la méthode d’extrapolation est de déterminer les quantités de s.a. utilisées en
Wallonie par les professionnels agricoles à partir des données du réseau de comptabilités de la DAEA
(échantillon). À cette fin, il convient d’être attentif aux modalités d’échantillonnage utilisées pour
obtenir l’échantillon de la DAEA.
La Commission européenne, dans sa description de la sélection de l’échantillon d’exploitations à partir
du champ d’observation RICA231, recommande une sélection aléatoire des exploitations agricoles.
Cependant, divers facteurs s’opposent à cet échantillonnage aléatoire :
1. L’absence d’une comptabilité agricole permettant de disposer de données nécessaires pour
compléter la fiche d’exploitation du RICA communautaire. Certains exploitants agricoles ne
possèdent pas de chiffres essentiels afin de pouvoir compléter la fiche d’exploitation. Dans
plusieurs États membres, des organismes d’encadrement viennent en aide aux agriculteurs
pour qu’ils puissent tenir une comptabilité qui, sans cela, serait inexistante. A noter que
d’après le Règlement (CEE) n°797/85 concernant l’amélioration de l’efficacité des structures
de l’agriculture232, les agriculteurs bénéficiant d’aides, notamment celles liées aux
investissements, sont soumis à l’obligation de tenir une comptabilité.
2. La participation facultative des agriculteurs. Certaines exploitations, initialement
sélectionnées afin de constituer l’échantillon, renoncent à leur participation aux enquêtes et
sont remplacées par d’autres exploitations ayant des caractéristiques similaires (OTE, taille et
région) issues du champ d’observation.

A l’échelle de la Wallonie, l’échantillonnage de la DAEA s’effectue sur base d’une participation
volontaire des agriculteurs.
L’échantillon annuel n’est pas entièrement renouvelé chaque année. La plupart des exploitations
restent inscrites au niveau de la comptabilité agricole plusieurs années consécutives. On observe pour
l’année 2018 un taux de renouvellement de 4,4 % par rapport à l’année 2017.
Pour rappel, les données des comptabilités de la DAEA doivent permettre d’estimer et de suivre
l’évolution de la rentabilité des exploitations agricoles et horticoles présentes sur le territoire wallon.
Afin de répondre à cet objectif, il a fallu veiller à ce que l’échantillon reflète l’hétérogénéité des
caractéristiques technico-économiques sur le territoire wallon.
Pour conserver la représentativité de l’échantillon prélevé sur une base volontaire, la DAEA a dû
recourir à la technique de la stratification d’échantillonnage. Cette méthode est une technique
statistique permettant d'accroître l'efficacité de l'échantillonnage, c'est-à-dire de minimiser le nombre
d'exploitations agricoles nécessaires pour refléter la diversité des exploitations dans le champ
d'observation.

231

Source :https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/facts-and-figures/farms-farming-andinnovation/structures-and-economics/economics/fadn_fr#documents
232 Source : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:31985R0797&from=ES
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Cette technique se fonde à cet effet sur trois critères de stratification :
•
•
•

La situation agrogéographique des exploitations agricoles ;
La dimension économique ;
L’orientation technico-économique des exploitations.

La stratification vise à conserver dans l’échantillon, les proportions réelles du nombre d’exploitations
en fonction de ces trois critères. Si au contraire, l’échantillon ne coïncide pas avec les réelles
proportions, alors l’estimation des indicateurs économiques comportera certains biais liés à la
surreprésentativité de certaines catégories par rapport aux critères mentionnés ci-dessus.
Le plan d’échantillonnage de la DAEA a donc été élaboré pour répondre à un objectif qui est différent
de celui présenté dans cette étude. En effet, pour estimer les quantités de s.a. utilisées en Wallonie, la
stratification aurait dû être effectuée sur des critères basés sur les itinéraires techniques suivis par les
agriculteurs et non sur des critères économiques.
En outre, les quantités des s.a. utilisées dans une exploitation sont étroitement liées aux types de
cultures emblavées et aux superficies agricoles sur lesquelles elles ont été appliquées.
L’utilisation des s.a. est par ailleurs corrélée à d’autres facteurs, tels que les pratiques culturales ou
encore la région agricole dans laquelle se trouve l’exploitation.
Étant donné que la stratification est réalisée sur base du nombre d’exploitations au sein des
différentes régions agricoles et non sur base de la superficie agricole de ces exploitations et que les
choix méthodologiques impliquent la suppression d’une série d’exploitations préalablement au
traitement des données, le mode d’échantillonnage ne permet pas de conserver les proportions
surfaciques des différentes cultures entre régions agricoles. Ce phénomène est illustré par un
exemple présentant les proportions surfaciques entre les différentes régions agricoles dans la Figure
64. Dans ce graphique, les superficies d’épeautre en région Herbagère liégeoise, Haute-Ardenne et
Herbagère d’une part, et en région Famenne, Ardenne et Jurassique d’autre part, sont surreprésentées
(près du double pour la tranche grisée) dans l’échantillon, alors que les autres régions sont sousreprésentées. Cependant, il a été possible de « redresser » l’échantillon par rapport aux proportions
réelles. Les outils permettant d’appliquer ce « redressement » sont développés dans la partie
méthodologie (voir point 2.4).
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Figure 64 : Répartition des superficies d'épeautre pour l’année 2018 (selon le SIGeC) entre les différentes
régions agricoles : à gauche au niveau de la Wallonie, à droite dans l'échantillon

La DAEA ainsi que les structures qui l’ont précédée ont eu pour mission d’observer le niveau des
revenus en agriculture et l’évolution des exploitations dans le but de permettre une comparaison avec
les autres secteurs de l’activité économique.
Dans cette intention, il était évident que l’échantillon se devait de représenter les exploitations ayant
un caractère professionnel. C’est pour cette raison que le champ d’observation ne prend pas en
compte les plus petites structures, car, d’une part, elles ne présentent pas ce caractère et, d’autre part,
la tenue d’une comptabilité nécessiterait l’affectation de ressources humaines que ces exploitations
ne détiennent pas.
Concernant les très grandes exploitations, dont le nombre est réduit, mais tend à augmenter au fil des
années, elles sont prises en considération dans le champ d’observation. Elles possèdent pour la plupart
leur propre service comptable et ne sont a priori pas intéressées de participer au réseau comptable de
la DAEA. C’est pour cette raison qu’une seule très grande exploitation est présente dans l’échantillon
annuel de la DAEA. Elle est spécialisée dans l’élevage de porcs et de volaille et n’utilise pas de PPP233.

En pratique, les comptables de la DAEA récoltent les données fournies par les exploitants agricoles sur
base de documents de saisie comptable. Pour accélérer la tâche, les comptables ont à leur disposition
un logiciel adapté pour l’encodage des données de ce type. Ce logiciel comprend une liste des produits
commerciaux. Les comptables peuvent encoder le PPP par le biais du nom commercial ou par le
numéro d’autorisation. En outre, ce logiciel enregistre des données relatives à la superficie de la
culture concernée ainsi que le numéro d’autorisation, le nom du produit commercial, la quantité
utilisée ainsi que la dépense totale en PPP appliqués sur cette culture. Le calcul du prix unitaire au
départ des quantités et des dépenses constitue un moyen de contrôle efficace. Ce logiciel laisse
toutefois l’opportunité aux comptables d’inscrire en lettres minuscules les produits qui ne sont plus

233

Source : DAEA
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autorisés, dont l’autorisation est récente ou qui sont autorisés à l’étranger. Ces données encodées
manuellement par le comptable seront traitées spécifiquement par la suite par un expert.
Les données collectées par les comptables de la DAEA sont ensuite centralisées dans une base de
données et sont soumises à deux types de tests de validation.
Dans un premier temps, la DAEA vérifie la correspondance entre les produits commerciaux utilisés et
les cultures renseignées par les exploitants agricoles. Pour ce faire, une banque de données exhaustive
a été créée dans le but de convertir les noms des PPP en leur nature, composition et concentration en
s.a. Cette banque de données admet comme entrée le nom commercial et/ou le numéro d’autorisation
et livre les informations relatives aux cultures pour lesquelles les PPP sont autorisés ainsi que les doses
autorisées. Dans le cas des produits non repris dans cette table, il est nécessaire de recourir à la
littérature et le cas échéant, de soumettre à un jugement d’expert les PPP qui n’ont pas été clairement
identifiés afin de déterminer leurs nature, composition et concentration en s.a.
Dans un second temps, des tris portant sur les quantités épandues par hectare, les dépenses par
hectare et le prix unitaire des produits commerciaux (€/kg ou €/l) permettent de mettre en évidence
les incohérences (valeurs anormalement élevées ou faibles) dans les données enregistrées dans la base
de données comptable. En cas de détection de donnée anormale, l’information est transmise aux
comptables de la DAEA pour relecture et correction éventuelle. Lorsqu’une incertitude se présente, un
expert est consulté afin d’émettre un jugement sur la pertinence des données enregistrées.

2.2.2

Données des superficies agricoles

Les superficies agricoles utiles (SAU) officielles des différentes cultures au cours de la période 2004 –
2018 sont issues la Direction Générale Statistique (Statbel)234 au niveau de chaque région agricole ainsi
qu’au niveau de la Wallonie.
Parallèlement, les données de superficies agricoles géospatialisées issues du Système Intégré de
Gestion et de Contrôle (SIGeC) pour la Wallonie, géré par l'Organisme Payeur de Wallonie (OPW)235,
ont été collectées et exploitées pour l’année 2018 dans le cadre de cette étude.
Malgré la volonté des entités fédérales (via la DGS) et régionales (via le SIGeC et le GBCS236)
d’uniformiser les données de superficies agricoles, des différences ont été observées pour l’année
2018.
2.2.2.1

Données issues de la Direction Générale Statistique (Statbel)

Le premier recensement agricole belge remonte à 1846 à l’initiative d’Adolphe Quetelet. Entre les
différents recensements, s’écoulait chaque fois une période de 10 ans environ. Le dernier recensement
agricole classique s’est tenu en 2007. Ces recensements permettaient de brosser un portrait
instantané, complet et détaillé de l’agriculture et de mesurer l’impact des politiques agricoles et

234

Office belge de statistiques : https://statbel.fgov.be
L’organisme payeur de Wallonie, ou OPW, est l’organisme accrédité par le Gouvernement wallon afin de payer les aides
de la PAC en Wallonie.
236 Geïntegreerd Beheers en Contrôle Systeem (GBCS), géré par le département de l’Agriculture et de la Pêche (Landbouw &
Viserij) du Gouvernement de Flandre (Source : https ://lv.vlaanderen.be/fr)
235
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notamment de la Politique Agricole Commune sur les pratiques agricoles et sur l’environnement. En
pratique, le recensement agricole était effectué par l’intermédiaire des administrations communales.
Ces dernières pouvaient faire le choix entre deux méthodes de collectes des données : soit les
formulaires ''papier'' traditionnels, soit les formulaires électroniques. Les communes étaient
responsables de la tenue à jour du registre des entreprises agricoles237. La déclaration devait être
effectuée par l’exploitant ou la personne désignée par celui-ci. En 2008 et en 2009, une enquête
agricole par sondage avec échantillonnage de 75% a été réalisée et a remplacé le recensement agricole
exhaustif dans un souci de simplification administrative pour les agriculteurs. En 2010, conformément
à la règlementation européenne, un recensement agricole adressé à l’ensemble des exploitations
agricoles a été mis en œuvre par la DGS. La participation au recensement agricole était obligatoire. En
d’autres termes, jusqu’en 2011, les statistiques agricoles provenaient exclusivement d’enquêtes
réalisées chaque année en mai (sous la forme de recensements jusqu’en 2007, par échantillonnage en
2008 et 2009, et par recensement en 2010).
Depuis 2011, la collecte des données sur les superficies agricoles des différentes cultures au niveau de
la Wallonie et au niveau des régions agricoles (issues de la DGS) a fait l’objet de profondes
modifications méthodologiques. En effet, la DGS a simplifié la collecte des données pour ses
statistiques agricoles en combinant des enquêtes ciblées avec des données issues de bases de données
administratives, dont le SIGeC. En pratique, dans un but de simplification administrative, les
statistiques liées aux superficies cultivées ont été établies à partir des déclarations de superficie
déposées par les producteurs auprès des administrations régionales dans le cadre du système
européen de gestion et de contrôle pour le paiement des aides (SIGeC) et non plus à partir des
recensements agricoles exhaustifs qui fournissaient un portrait instantané, complet et détaillé de
l’agriculture sur tout le territoire238. En d’autres termes, les statistiques agricoles depuis 2011 ne se
fondent plus sur les données des agriculteurs qui ont rempli une déclaration au recensement agricole,
mais sur les données des agriculteurs qui ont introduit une « déclaration de superficie » à la Wallonie
et sur des données issues d’enquêtes ciblées. Cependant, la logique administrative fondée sur les
registres des régions permet à un déclarant de couvrir plusieurs unités d’exploitations agricoles. La
localisation de ces unités ne correspond pas nécessairement à celle du siège social de l’agriculteur
déclarant. Les parcelles et les troupeaux sont enregistrés dans la commune où est localisé le siège
social, ce qui donc ne correspond pas toujours à la commune où ils se situent réellement. Dans le cadre
des conventions antérieures, la DAEA effectuait quelques corrections sur les données de superficie
transmises par la DGS. Celles-ci portaient essentiellement sur le fait que quelques exploitations
cultivant des terres en Wallonie, mais ayant leur siège social en Région bruxelloise voyaient leurs
données de superficie non reprises dans la SAU wallonne. À l’échelle de la Wallonie, ces corrections
sont minimes.
Les superficies horticoles wallonnes qui ne sont pas détaillées dans ces déclarations proviennent d’une
enquête annuelle auprès des producteurs wallons.

237 Source
238

: Direction générale Statistique - Statistics Belgium (DGS) du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
Pour rappel, des différences de superficies recensées par la DGS et le SIGeC ont été constatées pour l’année 2018.
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Conformément aux obligations européennes, des enquêtes générales de structure239reprenant, entre
autres, la superficie des parcelles cultivées ont été réalisées en 2013 et en 2016.
Il faut noter qu’il est difficile d’évaluer l’ampleur de l’impact des changements méthodologiques qui
sont intervenus dans la collecte et la gestion des données agricoles sur les données de SAU. Ainsi, il est
difficile d’évaluer quelle part de l’évolution de la SAU peut être attribuée à la mise en œuvre de la
Politique agricole commune (PAC) et de ses réformes (les agriculteurs ont été poussés à déclarer
davantage de superficies utilisées dès 1993), aux changements méthodologiques concernant la
collecte et la gestion des données (à partir de 2011) ou à la réalité des faits.
2.2.2.2

Système Intégré de Gestion et de Contrôle (SIGeC)

Le SIGeC est un système de gestion et de contrôle des paiements directs octroyés aux agriculteurs au
titre de la Politique Agricole Commune. Il sert à gérer les aides financées par le Fonds européen agricole
de garantie (FEAGA) et celles, liées à la superficie, du Fonds européen agricole de développement rural
(FEADER). Chaque État membre est tenu de le mettre en œuvre. Il permet de s’assurer de la conformité
des aides versées, de détecter d’éventuelles irrégularités et de permettre le recouvrement des
sommes indûment versées. Il garantit une identification unique de chaque agriculteur, de toutes les
parcelles agricoles et des animaux déclarés240.
La Directive (UE) qui institue le régime de subventions aux cultures arables impose aux États membres
l’obligation de contrôler 5 % des dossiers de demande de subventions. Pour réaliser ce contrôle, les
Régions ont mis en place un système informatique permettant de gérer et de contrôler les dossiers de
demande de subventions. Ce système comprend une composante cartographique importante. Chaque
Région gère son système informatique de façon autonome et est source authentique des données
pour lesquelles elle est compétente. Les Régions s'engagent à garantir la transmission des données
administratives et graphiques au SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie. La centralisation
des données issues des deux régions au niveau du SPF permet de digitaliser l’ensemble des parcelles
agricoles déclarées en Belgique (plus de 600.000 parcelles chaque année) sur base d’une couverture
complète du pays en photographies aériennes orthorectifiées. Cette digitalisation permet de fournir à
l’agriculteur un support lui permettant de remplir sa déclaration et servira au SPW ARNE pour le
contrôle des déclarations.
L’encodage parcellaire commence dès le retour des dossiers de demande de subventions. Cette
numérisation permet de mettre directement en évidence les problèmes de superficie (nonconcordance avec la superficie déclarée) ou de conflits entre parcelles (même parcelle déclarée par
plusieurs agriculteurs).
Sur base des déclarations de superficie, le parcellaire agricole qui en découle localise, sous la forme de
polygones, l’emprise des parcelles agricoles exploitées ainsi que la culture principale qui y est
effectuée, ce qui n’exclut pas un usage éventuel en interculture.

239

Depuis 1996, la Direction générale Statistique - Statistics Belgium organise chaque année une enquête sur la structure des
entreprises, au cours de laquelle sont collectées des données sur l’activité, l’emploi, les recettes, les dépenses et les
investissements de l’année comptable précédente. Les données ainsi recueillies doivent permettre d’établir des statistiques
sur la structure des entreprises qui soient complètes, fiables et comparables au niveau européen
(https://statbel.fgov.be/fr/survey/enquete-sur-la-structure-des-entreprises-ese).
240 Source : Système intégré de gestion et de contrôle (SIGC) | Commission européenne (europa.eu)
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Il est important de noter que tous les agriculteurs ayant un numéro de producteur ont l’obligation de
déclarer leurs terres à l’OPW. De plus, l'exploitant qui demande des aides est tenu de déclarer toutes
ses parcelles agricoles occupées, même celles pour lesquelles il ne demande pas d'aide. Toutefois, on
observe qu’un certain nombre de producteurs ne désirant pas d’aide ne remplissent pas de
déclaration, car ces aides sont négligeables face à la lourdeur administrative de déclaration et aux
exigences de la PAC. Ces producteurs, dont la taille d’exploitation est souvent assez réduite, ainsi que
les rares agriculteurs n’ayant pas de numéros de producteurs ne sont donc pas recensés par le SIGeC
(ni par la DGS). De plus, pour être admissible aux aides de la PAC, les agriculteurs doivent posséder des
« droits à paiement de base » (DPB) et l'aide correspondante est versée à hauteur de 1 droit pour un
hectare agricole déclaré et jugé "admissible aux aides". Il n’existe pas autant de droits que d’hectares
agricoles et de ce fait, les superficies agricoles sont déclarées au prorata des DPB de l’agriculteur. Pour
ces deux raisons, le SIGeC ne couvre donc pas à 100% la SAU.
Concrètement, la base de données est présentée sous la forme d’un « shapefile » accompagné de sa
table attributaire, dans laquelle, chacune des parcelles est géoréférencée et classée en fonction du
groupe cultural auquel elle appartient. Chaque parcelle possède un identifiant unique, un « code
culture » accompagné de son libellé ainsi que sa superficie. Ce parcellaire agricole, croisé à la couche
géospatialisée des régions agricoles permet d’obtenir les superficies des différentes cultures par région
agricole. Contrairement à la DGS, qui regroupe les superficies en fonction du siège d’exploitation, les
superficies sont délimitées en fonction des limites géographiques des régions agricoles.
2.2.3

Données des superficies agricoles consacrées à l’agriculture biologique

Deux sources de données sont employées pour identifier les superficies en AB : « Les chiffres du bio »
provenant de Biowallonie et les déclarations de superficie pour l’octroi des aides BIO de la PAC.

2.2.3.1

Superficies consacrées à l’agriculture biologique provenant de Biowallonie

Biowallonie est une structure d’encadrement du secteur bio. Chargée de suivre les actions issues du
plan stratégique bio, Biowallonie répond dans ses actions à trois grandes missions : l’encadrement des
producteurs en AB, la création de nouvelles filières au niveau des producteurs et la promotion de l’AB
à l'attention des professionnels conventionnels.
Biowallonie publie annuellement un document récapitulatif intitulé « Les chiffres du bio » qui aborde
les statistiques de l’agriculture biologique en WALLONIE. Ces données proviennent du SPW qui se base
sur les informations reçues des 4 organismes de contrôle bio, à savoir Certisys, Quality Partner, TÜV
Nord Integra et plus récemment le Comité du Lait. Ces organismes se basent sur les superficies
consacrées à l’AB communiquées par les agriculteurs certifiés. Chaque organisme a son propre moyen
de contrôle sur les superficies déclarées. Les données fournies par Biowallonie sont disponibles au
niveau de la Wallonie. Celles-ci ne sont pas désagrégées en fonction de la région agricole.
2.2.3.2

Déclaration de superficie pour l’octroi des aides BIO de la PAC.

Tout agriculteur faisant l’objet d’une demande d’aide au mode de production biologique doit déclarer
ses parcelles bio lors de sa déclaration de superficie à l’OPW. Dès lors, il s’engage à respecter sur les
superficies agricoles concernées, toutes les conditions relatives à l’AB pendant une durée d’au moins
cinq ans sans interruption et doit se faire contrôler par un organisme de contrôle. Si toutes les
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superficies bénéficiant d’une aide en AB sont recensées par un organisme de contrôle, l’inverse n’est
pas forcément le cas. En effet, en comparant les chiffres de Biowallonie avec ceux du SIGeC, une
différence de superficie d’environ 5% en moyenne est observée.
Ce phénomène est dû à trois facteurs :
•

•

•

Seules les parcelles bio des producteurs remplissant une déclaration de superficie sont
considérées par l’OPW. Les superficies en culture bio qui ne sont pas déclarées à l’OPW, ne
sont pas recensées par le SIGeC ;
Les producteurs ayant notifié de nouvelles parcelles auprès d’un organisme de contrôle bio
après le 1er janvier d’une année n’ont droit aux primes bio que l’année suivante et ne déclarent
donc pas forcément leur parcelle à l’OPW la première année ;
Les producteurs ayant notifié de nouvelles parcelles auprès d’un organisme de contrôle bio
après la clôture des déclarations de superficies (en avril) ne sont pas repris dans les chiffres de
l’OPW.

Les parcelles déclarées en AB auprès de l’OPW, ont pu être identifiées au niveau du parcellaire agricole
spatialisé issu du SIGeC grâce à l’identifiant unique de ces parcelles. De ce fait, les données sont
géolocalisées et les superficies en AB peuvent être comptabilisées dans chacune des régions agricoles.
Ces superficies couvrent environ 95% de la superficie totale de l’AB recensée par Biowallonie.

2.3

Hypothèses de travail

Dans le cadre de cette étude, les méthodes appliquées pour répondre à la tâche n°2 sont soumises à
l’hypothèse d’un échantillon représentatif non biaisé :
1) Pour rappel, l’échantillon de la DAEA n’a pu être prélevé par mode aléatoire, car les individus
ont été sélectionnés sur base d’une participation volontaire. Cela pourrait induire un
échantillon biaisé, c’est-à-dire surreprésenté par certaines catégories d’individus influencées
par l’objet étudié. Toutefois, l’objectif premier du réseau comptable de la DAEA n’étant pas
d’évaluer l’utilisation des PPP, mais plutôt d’évaluer des indicateurs économiques, le mode
d'échantillonnage sur base volontaire ne sera pas orienté par l’objet étudié ;
2) Étant donné que l’échantillon a été stratifié en fonction de variables socio-économiques, cette
hypothèse suppose également que l’échantillon reflète l’hétérogénéité des exploitations par
rapport à des critères basés sur la phytiatrie (techniques culturales, parcelles soumises à
certaines réglementations, mode contractuel des producteurs, etc.), et que cette diversité soit
conservée en termes de proportions au niveau de l’échantillon. Dans le cas contraire, la
surreprésentativité de certaines catégories pourrait biaiser l’échantillon.
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2.4

Méthodologies

L’analyse des données générées dans le cadre de la tâche n°2 permet d’appréhender l’évaluation de
la quantité totale de s.a. utilisée sur certaines cultures en Wallonie et son évolution au cours du temps.
Les différents choix méthodologiques développés dans les études (Lievens et al., 2012), (Carrola et al.,
2014) et (Comité régional PHYTO, 2015) s’appliquent également pour les données de comptabilités
agricoles de l’année 2018.
Une analyse statistique complémentaire a toutefois été réalisée afin d’évaluer la précision des
résultats obtenus dans le cadre de cette étude.
En conséquence, deux méthodes ont été appliquées lors de cette convention :
1. La méthode n°1, développée dans l’étude (Lievens et al., 2012) et lors des conventions
suivantes. Cette méthode ne permet pas de calculer les grandeurs statistiques nécessaires à
l’évaluation des intervalles de confiance autour des indicateurs élaborés ;
2. La méthode n°2, développée dans le but :
•
•

D’évaluer la précision des résultats ;
De minimiser les erreurs méthodologiques.

Afin d’éviter une importante rupture méthodologique qui rendrait difficile la comparaison des
résultats avec ceux obtenus lors des études précédentes, la méthode n°2 a été appliquée
conjointement à la méthode n°1 pour l’année 2018. De la sorte, il est possible de comparer les résultats
obtenus par l’application de ces deux méthodes et d’évaluer l’impact de la mise au point d’une
nouvelle méthodologie de traitement des données (méthode n°2) sur la continuité méthodologique
au cours du temps.
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Ces deux méthodes se basent sur le même échantillon241. Avant de présenter leurs modes opératoires,
il est nécessaire de définir les caractéristiques mathématiques de cet échantillon :
1. La population « Ω » est un ensemble de « N » individus. Elle peut être appréhendée à l’échelle
de la Belgique, de la Wallonie ou encore au niveau d’une ou plusieurs région(s) agricole(s).
2. Un individu « j » est une unité statistique constitutive de la population. Dans le cadre de cette
étude, l’individu correspond à une exploitation produisant une culture donnée. De ce fait,
chaque exploitation correspond à plusieurs individus, sauf si l’exploitation ne réalise qu’une
seule culture.
3. L’échantillon de la DAEA est symbolisé par la lettre majuscule « E ». Celui-ci est composé de
« n » individus pour lesquels une série d’informations sont disponibles (observations) : ∀j ∈ {1,
2, ..., n} = E. ;
4. La dénomination des cultures de l’échantillon de la DAEA a été redéfinie sous l’appellation
« secteurs agricoles ». Cette nomenclature a été créée dans l’objectif d’avoir une
dénomination commune des cultures entre les différentes bases de données utilisées dans les
tâches n°2 et n°3. Elle est détaillée au point 3.1 de la tâche n°3. Le secteur agricole (ou secteur
d’activité agricole) constitue une des informations disponibles pour chaque individu de
l’échantillon. Cette variable, symbolisée par la lettre « c », peut prendre autant de modalités
« k » qu’il y a de secteurs d’activité en Wallonie. ;
5. L’échantillon est subdivisé par secteur agricole aboutissant aux « échantillons sectoriels ». De
ce fait, il existe un échantillon par secteur agricole composé de « nk » individus. La superficie
agricole sectorielle d’un échantillon (symbolisée par 𝑺𝒆,𝒌 ) est la superficie totale de tout le
secteur agricole « k » recensé au sein d’un échantillon sectoriel ;

Figure 65 : Subdivision des données d’utilisations de la DAEA en échantillons sectoriels

6. Dans l’échantillon annuel de la DAEA, chaque exploitation est identifiée par un numéro de
comptabilité agricole unique et pour chaque échantillon sectoriel, chaque individu est identifié
par ce même numéro. Il est important de préciser qu’une même exploitation peut apparaitre
241

Pour rappel, le plan d’échantillonnage de la DAEA est exposé au point 2.2 de ce rapport.

121

dans plusieurs échantillons sectoriels, lorsque plusieurs secteurs agricoles sont repris au sein
de cette exploitation. Ainsi, un échantillon sectoriel est constitué d’un ensemble d’individus :
∀j ∈ {1, 2, ..., nk} où nk correspond à l’effectif de cet échantillon sectoriel. Les caractéristiques
d’une population peuvent être considérées comme des « variables aléatoires » et les
observations recueillies peuvent être considérées comme des réalisations de ces variables.
Chaque individu possède alors plusieurs observations (ou données individuelles). Parmi les
variables242 recensées, les suivantes sont à noter :
•

La superficie agricole sectorielle par exploitation (symbolisée par sj) représente la
superficie agricole (en hectare) d’un secteur agricole « k » d’une exploitation
échantillonnée. Cette superficie comptabilise la superficie de toutes les parcelles
agricoles d’un même secteur enregistrées au sein d’une exploitation, et ce même si
aucune s.a. n’a été appliquée sur la parcelle ;

•

La quantité de PPP appliquée par l’exploitant sur cette superficie agricole sectorielle
(ou sur une partie de celle-ci). Cette quantité (en kg) est convertie en quantité de s.a.
(symbolisée par qj).

Finalement, dans toutes les équations utilisées dans ce rapport, les variables en lettre minuscule
accompagnées de leur indice « j » correspondent à des données individuelles (par exemple : qj pour
quantité de s.a. appliquée par un individu) tandis que les statistiques calculées à l’échelle de
l’échantillon ou de la Wallonie sont en lettre majuscule (par exemple : Qe pour la quantité de s.a. de
tous les individus échantillonnés). Un exposant « w » signifie que les grandeurs sont définies à l’échelle
de la Wallonie.

242

Ces différentes variables sont exposées au point 2.2.1 du rapport
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2.4.1
2.4.1.1

Méthode n°1
Schéma méthodologique

Figure 66 : Schéma conceptuel de la méthode n°1
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2.4.1.2

Source de données relatives à la méthode n°1

Comme illustré dans la Figure 66, les données utilisées pour répondre à la méthode n°1 sont, d’une
part, les données d’utilisation issues de l’échantillon de la DAEA et, d’autre part, les données de
superficies issues de la DGS ainsi que les superficies des prairies biologiques (permanentes et
temporaires) en Wallonie transmises par Biowallonie.
2.4.1.3

Description des étapes de la méthode n°1

Les différentes étapes numérotées sur le schéma conceptuel de la méthode n°1 (voir Figure 66) sont
détaillées dans les points suivants :
(1)

Traitement préliminaire des données et choix méthodologiques

Afin de pouvoir appliquer la méthodologie, une restructuration des données s’est avérée nécessaire.
Elle consiste en la conversion des quantités de PPP répertoriées dans les données de comptabilités
agricoles de la DAEA en quantités de s.a. composant chaque PPP (en ce compris les packs243) à partir
d’une base de données de référence.
Ensuite, les différents choix méthodologiques développés dans les études (Lievens et al., 2012),
(Lievens et al., 2014) et (Comité régional PHYTO, 2015) s’appliquent pour les données de comptabilités
agricoles relatives à l’année 2018.

243

Un pack de PPP est une combinaison de plusieurs PPP de même nature ou de nature différente pouvant être mélangés et
appliqués simultanément lors d’un traitement phytosanitaire.
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Ils sont décrits aux points suivants :
a) Retrait des exploitations biologiques : les exploitations qui pratiquent l’AB ont été retirées de
l’analyse pour les exercices comptables de l’année 2018. Ce retrait avait également été mis en
œuvre au niveau du traitement des données des exercices comptables pour les années
comprises entre 2004 et 2017. L’agriculture biologique est réglementée au niveau européen
par les Règlements (CE) n°834/2007244 et n°889/2008245. Conformément à l’Annexe II du
Règlement (CE) n°889/2008, certaines s.a. sont autorisées en AB au niveau européen.
Toutefois, les produits commerciaux contenant ces s.a. doivent être autorisés au niveau
national sur une culture précise afin de lutter contre une maladie ou un ravageur déterminé
pour pouvoir être utilisés au sein d’un État membre. La liste des produits autorisés en AB est
consultable sur le site fédéral www.phytoweb.be. Cela signifie que, lorsqu’une partie de
l’exploitation est certifiée en AB ou quand l’exploitation est en conversion (partielle ou
totale)246 vers le mode de production biologique, elle peut utiliser des PPP autorisés en AB247
(en cas de menace avérée pour une culture). De ce fait, quelques exploitations pratiquant
l’AB utilisant ces PPP ont été répertoriées et soustraites des différents échantillons annuels de
la DAEA pour la période 2004-2018. En outre, il est important de noter que l’AB gagne
progressivement en importance en Belgique et plus particulièrement, en Wallonie. Le nombre
de producteurs certifiés « bio » est passé de 37 en 1987 à 1.742 en 2018. La superficie
consacrée à l’AB en Wallonie englobait 583 hectares en 1987 pour atteindre 81.087 hectares
en 2018 (soit 11,05% de la superficie agricole utile wallonne).
La Figure 67 illustre l’évolution du nombre d’exploitations (bleu) consacrées à l’AB en
Wallonie ainsi que l’évolution de la superficie agricole wallonne dédiée à l’AB (rouge) entre
1987 et 2018 :

244

Source : http://data.europa.eu/eli/reg/2007/834/2013-07-01
Source : http://data.europa.eu/eli/reg/2008/889/2021-01-01
246 La conversion à l’agriculture biologique correspond à la phase de transition entre l'agriculture conventionnelle et
l'agriculture biologique. Pendant cette période, le producteur met en œuvre des pratiques de production conformes aux
règles de production biologique.
247 Article 5 du Règlement (CE) n°889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du
Règlement (CE) n°834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits et article 3.9° de
l’Arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2010 concernant le mode de production et l'étiquetage des produits
biologiques et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008 (M.B. 15.04.2010).
245
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Figure 67 : Évolution de la superficie agricole wallonne dédiée à l’agriculture biologique (ha) (rouge ; ordonnée
de gauche) et du nombre d’exploitations certifiées biologiques en Wallonie (bleu ; ordonnée de droite) entre
1987 et 2018248

Le retrait des exploitations biologiques a été réalisé dans le but de faire un focus sur
l’agriculture conventionnelle. En effet, il est difficile de tirer des conclusions sur les données
comptables issues de l’échantillon pour l’AB à cause du faible nombre d’observations pour les
cultures bio autres que les prairies dans l’échantillon de la DAEA. Le retrait de ces données a
été possible grâce à une liste fournie par la DAEA répertoriant les numéros de comptabilités
des exploitations bio249. Le Tableau 14 illustre la quantité des exploitations bio présentes dans
l’échantillon de la DAEA entre 2004 et 2018.

248

249

Source : https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/landbouw/FR_kerncijfers_landbouw_2019_web.pdf
Ces exploitations ont droit à une prime bio recensée par la DAEA dans le cadre de son rapportage économique.
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Tableau 14 : Caractéristiques des exploitations bio présentes dans les échantillons de données de
comptabilités agricoles de la DAEA entre 2004 et 2018

Années

Nombre
d’exploitations bio
dans l’échantillon250

Total des superficies [ha]
des exploitations bio dans
les échantillons annuels
de la DAEA251

Total des superficies
[ha] des échantillons
annuels de la
DAEA252

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

29
30
33
34
34
35
40
39
39
41
42
42
42
45
50

2.038
2.195
2.627
3.182
3.023
3.145
3.531
3.298
3.145
3.274
3.286
3.271
3.309
3.479
3.648

37.896
36.285
35.804
34.383
34.953
35.249
36.462
36.529
36.056
36.191
36.259
36.019
36.091
35.594
36.676

Pourcentage [%] des
superficies des exploitations
bio par rapport à la superficie
totale des échantillons
annuels
5,05
5,66
6,80
8,37
7,81
8,00
8,70
9,02
8,72
9,04
9,06
9,08
9,17
9,77
9,95

La superficie moyenne totale des exploitations pratiquant l’agriculture biologique au niveau
des échantillons annuels couvre 3.097 ha, soit 8,28% de la superficie moyenne totale des
échantillons annuels de la DAEA pour la période comprise entre 2004 et 2018 (voir Tableau 14).
Au sein des échantillons annuels de la DAEA, la part des superficies des exploitations
biologiques augmente au cours du temps (soit 5,05% en 2004 à 9,95% en 2018 par rapport à la
superficie totale de l’échantillon annuel correspondant). Parallèlement, le nombre
d’exploitations recensées comme exploitations pratiquant l’AB dans les échantillons annuels
de la DAEA a presque doublé en l’espace de seize ans (de 29 exploitations répertoriées en 2004
à 50 exploitations en 2018).
En analysant la répartition des cultures des exploitations bio recensées dans les échantillons
annuels de 2018, il faut constater que ce sont les prairies permanentes, les prairies temporaires
et les céréales253 qui sont essentiellement retrouvées. La superficie totale couverte par les
cultures des exploitations bio au niveau de l’échantillon annuel pour l’année 2018 correspond
à 3.648 ha.

250

Le nombre de comptabilités agricoles répertoriées en tant qu’exploitations pratiquant l’AB au sein de chaque échantillon
annuel de la DAEA correspond au nombre de comptabilités agricoles qui ont perçu une prime bio au cours de l’année
considérée.
251 La superficie des fermes consacrées à l’AB dans les échantillons annuels de la DAEA exclut les superficies consacrées aux
cultures secondaires.
252 La superficie des échantillons annuels de la DAEA n’englobe pas la superficie attribuée aux cultures secondaires.
253 Le groupe « Céréales » comprend : les autres céréales, l’avoine d'été, l’avoine d'hiver, l’épeautre, l’escourgeon (orge
d'hiver), le froment d'hiver, les mélanges de céréales d'été, le méteil (seigle + froment), l’orge de printemps et le seigle d'hiver.
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Figure 68 : Répartition des superficies des cultures des 50 exploitations consacrées à l’agriculture biologique
exprimée en pourcentage (%) au niveau de l’échantillon annuel de la DAEA pour l’année 2018 (Superficie totale
= 3.648 ha) *La catégorie « Autres » reprend 16 catégories de cultures biologiques différentes254.**La catégorie
« cultures fourragères » reprend les autres cultures fourragères et les céréales fourragères des exploitations
herbagères.

254

Afin d’assurer la lisibilité de la figure, il a été décidé de procéder au regroupement de ces 16 cultures. Parmi celles-ci, on
retrouve notamment pour l’année 2018 : les autres cultures de terres arables, les autres légumes secs, les betteraves
fourragères, les chicorées witloof, les fleurs et plantes ornementales, les haricots verts (pour la conserverie), les légumes en
culture intensive, les légumes en cultures extensive (plein air), la luzerne, le maïs ensilage, le maïs grain, les parcours porcs
et volailles, les plantes médicinales, les plantes oléagineuses, les plantes de pommes de terre et les pommes de terre (mihâtives et tardives)
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b) Retrait des cultures secondaires255 : Dans les comptabilités agricoles de la DAEA, le terme
« cultures secondaires » désigne les cultures qui sont pratiquées avant ou après une autre
culture (considérée comme culture principale) sur la même terre et qui occupent le sol moins
longtemps au cours de l’exercice comptable que la culture principale. Lorsque la durée
d’occupation au sol des deux cultures est très similaire, le niveau de leur marge brute
permettra de les distinguer, celle ayant la marge brute la plus élevée étant la culture
principale256. Ainsi, seules les quantités de s.a. appliquées sur les cultures principales de plein
champ ont été prises en considération257. De manière générale, les apports en PPP sont
considérés comme négligeables sur les cultures secondaires et concernent essentiellement les
engrais verts (ray-grass, moutarde…) et les cultures fourragères ;
c) Retrait des charges non affectables : les charges non affectables aux cultures n’ont pas été
prises en compte dans l’analyse des données258. Le terme « charges non affectables » défini
par la DAEA regroupe l’ensemble des charges qui ne peuvent être affectées à une activité
(culture, élevage…). Dans le cas précis des PPP appliqués sur les cultures, il arrive qu’une partie
de ceux-ci ne puisse être affectée directement à un secteur d’activité agricole. Dans ce type de
situation, ces PPP sont placés dans les « charges non affectables ». Cette catégorie couvre, par
exemple, l’usage d’un herbicide total entre deux cultures sur terre nue (élimination des
adventices, repousses et engrais verts, traitement de bord de parcelle, accident (bidon
renversé par exemple) ou un PPP non utilisable259 remis à AgriRecover260) ;
d) Retrait des anti-germes : les anti-germes destinés aux cultures de pommes de terre ont été
retirés avant la manipulation des données261. Généralement, les anti-germes sont utilisés lors
de la conservation des pommes de terre afin d’éviter la formation de jets. Ces quantités
appliquées sur les pommes de terre lors du stockage ne sont pas liées à une superficie agricole ;
e) Retrait des micro-organismes : Dans le cadre de cette étude, une méthodologie permettant de
quantifier les ventes de micro-organismes a été développée dans la tâche n°1. Compte tenu
de leur faible utilisation, essentiellement en AB, au sein de l’échantillon de la DAEA, les PPP
commerciaux contenant des micro-organismes (bactéries, champignons, virus…) n’ont pas été
pris en considération dans la tâche n°2. Les micro-organismes suivants ont été retirés pour
l’année 2018 :
•
•
•
•
•

•

Aureobasidium pullulans souches DSM 14940 & strain 14941 (utilisé en verger
basses-tiges) ;
Bacillus subtilis souche QST 713 (utilisé en culture de fraises) ;
Bacillus thuringiensis ssp. Aizawai (utilisé en culture de petits fruits et pois
verts (pour la conserverie)) ;
Bacillus thuringiensis ssp. Kurstaki (utilisé en autres cultures de terres arables
et légumes en culture intensive (y compris forçage du witloof)) ;
Coniothirium minitans (utilisé en chicorée witloof (production de chicons, sans
forçage), haricots verts (pour la conserverie), légumes en culture extensive de
plein air et culture de pommes de terre (mi-hâtives et tardives)) ;
Virus de la granulose (utilisé en verger basses-tiges).

255

Les « cultures secondaires » sont les cultures qui sont pratiquées avant ou après une autre culture sur la même terre et
qui occupent le sol moins longtemps au cours de l’exercice comptable que l’autre culture (considérée comme culture
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principale). Les apports en PPP sont négligeables sur ce type de cultures, car on y retrouve essentiellement des engrais verts
(ray-grass, moutarde…) Source : (Lievens E et al., 2012)
256 Communication des membres de la DAEA (O. Miserque et O. Cappellen) le 19 juin 2017.
257 Les cultures secondaires de plein champ éliminées des données fournies par la DAEA sont les suivantes : cultures
secondaires pour engrais verts, autres cultures secondaires fourragères (sauf engrais vert), autres cultures fourragères,
légumes en culture intensive (y compris forçage du witloof) et légumes en culture extensive de plein air. Les quantités de
substances actives appliquées dans les cultures secondaires qui n’ont pas été prises en considération dans le traitement des
données correspondaient à 258,55 kg pour l’année 2018.
258 Les charges non affectables aux cultures ont été retirées des données fournies par la DAEA sur base du nom de culture
référencé : Charges non affectables. Les quantités de s.a. appliquées sur les charges non affectables qui n’ont pas été prises
en considération lors du traitement des données correspondaient à 4.099,42 kg pour l’année 2018.
259 Produit phytopharmaceutique non utilisable (PPNU) : les PPNU sont des produits phytopharmaceutiques qui ne peuvent
plus être utilisés, et ceci, pour différentes raisons. Il s’agit de produits dont l’autorisation a été retirée et dont le délai de
commercialisation (pour les commerçants) ou le délai d’utilisation est dépassé, de produits dont l’état physico-chimique est
altéré (gel, précipitation, date de péremption dépassée…), de produits sur lesquels il existe une incertitude (étiquette illisible
ou inexistante…), de produits techniquement dépassés ou de produits destinés à une culture qui n’existe plus sur
l’exploitation.
260 Communication des membres de la DAEA (O. Miserque et O. Cappellen), le 19 juin 2017.
261 Les anti-germes éliminés des données DAEA pour l’année 2018 sont uniquement à base de chlorprophame. Plus
précisément, les produits commerciaux à base de chlorprophame éliminés en 2018 sont AGRICHIM KIEMREMMER
ANTIGERME (7069P/B), GERMEX (8656P/B), GERMILATE (9728P/B), GRO-STOP 300 EC (8398P/B), GRO-STOP DP (9599P/B),
GRO-STOP ELECTRO (9812P/B), GRO-STOP FOG (5798 P/B), NEONET DUST (9562 P/B), NEONET FOG (9559P/B), NEONET
START (9561P/B), SOLAMYL 1 % (89878P/B) et TUBERPROP BASIC (9168P/B). Les quantités de substances actives appliquées
comme anti-germes qui n’ont pas été prises en considération lors du traitement des données correspondaient à 196,03 kg
pour l’année 2018.
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f)

Retrait des s.a. destinées au traitement de semences : les quantités de s.a. liées à l’utilisation
de produits de traitements de semences sont exclues de l’analyse pour éviter de biaiser
l’estimation de l’utilisation des s.a. en Wallonie. Seules les s.a. utilisées dans le but de traiter
les semences « à la ferme » sont reprises dans les données issues de la DAEA. La quantité de
s.a. entrant dans la composition de l’enrobage de semences achetées par les exploitants pour
être semées sur leurs parcelles ne figurent pas dans les données relatives aux PPP utilisés dans
l’échantillon de la DAEA. De ce fait, les PPP destinés aux traitements de semences repris ciaprès ont été retirés sur base de leur nom commercial pour l’année 2018 :
•

DIFEND (10160P/B) (utilisé en froment d’hiver) ;

•

KINTO DUO (9486P/B) (utilisé en épeautre et froment d’hiver) ;

•

REDIGO (9682P/B) (utilisé en autres céréales, épeautre et froment d’hiver).

g) Retrait des phéromones : dans le cadre de cette étude, une méthodologie permettant de
quantifier les ventes de phéromones a été développée dans la tâche n°1. Compte tenu de leur
faible utilisation au sein de l’échantillon de la DAEA au cours du temps, les PPP commerciaux
contenant des phéromones n’ont pas été pris en considération. Lors de l’année 2018, aucune
phéromone n’était recensée dans les données de la DAEA ;
h) Retrait des superficies de pomme de terre sous contrat pour l’année 2018 : les cultures sous
contrat sont des cultures pour lesquelles l’agriculteur ne maîtrise pas toute la production. Le
gestionnaire des cultures sous contrat peut être l’agriculteur lui-même, un entrepreneur
agricole ou un industriel. Suivant les clauses précisées dans le contrat, les PPP peuvent être à
charge ou non de l’exploitant et apparaître ou non dans les comptabilités de la DAEA. Étant
donné le nombre important de cultures sous contrat en pommes de terre, la prise en compte
de celles-ci induirait un effet de dilution des doses de s.a. appliquées sur cette culture. En effet,
la quantité de produits utilisés sur les superficies sous contrat, mais non prise en charge par
l’exploitant ne serait pas comptabilisée dans l’échantillon.
Le Tableau 15 illustre la répartition des superficies des différentes cultures sous contrat reprises dans
les échantillons annuels pour l’année 2018.
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Tableau 15 : Répartition des superficies des cultures sous contrat (en ha) présentes dans l’échantillon annuel
de données de comptabilités agricoles de la DAEA pour l’année 2018

Nom de la culture sous contrat

Fraises
Fleurs et plantes ornementales
Plantes oléagineuses (colza,
etc.)
Orge de printemps
Épeautre
Escourgeon (orge d'hiver)
Terre agricole destinée à un
usage non agricole
Haricots verts (pour la
conserverie)
Betteraves sucrières (non
compris semences)
Mais grain
Cultures énergétiques autres
que le colza et autres semences
(non comp. cér.,lég. secs,
pommes de terre)
Pois secs (y compris pois
protéagineux et semences)
Autres cultures de terres
arables
Chicorée à sucre
Plants de pommes de terre
Pommes de terre (hâtives)
Légumes en culture extensive
de plein air
Autres cultures fourragères
pour la vente
Pois verts (pour la conserverie)
Lin en paille (graines comme
sous-produit)
Pommes de terre (mi-hâtives et
tardives)

Superficie
[ha] des
cultures sous
contrat262

Nombre
d’individus
sous contrat
dans
l’échantillon
de la DAEA263

0,30
0,40

1 (6)
1 (1)

6,12
0,40

Part (%) des
superficies
des cultures
sous contrat
par rapport à
la superficie
des cultures
de
l'échantillon
4,90
100,00

0,90

1 (34)

391,89

0,23

390,99

0,95
1,16
1,80

1 (10)
1 (119)
1 (114)

44,94
713,38
1.074,04

2,11
0,16
0,17

43,99
712,22
1.072,24

2,00

1 (1)

2,00

100,00

0,00

2,50

1 (12)

114,69

2,18

112,19

8,91

3 (140)

1.508,80

0,59

1.499,89

9,01

4 (19)

52,89

17,04

43,88

9,02

1 (2)

13,90

64,89

4,88

10,00

1 (3)

31,31

31,94

21,31

18,33

4 (113)

252,55

7,26

234,22

22,15
25,41
33,63

4 (25)
5 (10)
5 (5)

251,35
68,96
33,63

8,81
36,85
100,00

229,20
43,55
0,00

73,35

9 (18)

197,89

37,07

124,54

129,25

10 (34)

319,57

40,44

190,32

150,09

17 (27)

272,64

55,05

122,55

225,57

29 (30)

228,75

98,61

3,18

739,04

79 (127)

1.495,03

49,43

755,99

262

Superficie
[ha] des
cultures de
l'échantillon
264

Superficie
[ha] des
cultures de
l'échantillon
sans les
superficies
des cultures
sous contrat
5,82
0,00

La superficie des cultures sous contrat pour l’année 2018 exclut les superficies sous contrat des cultures consacrées à
l’agriculture biologique (soit 12,93 ha dont 7,84 ha de pommes de terre (mi-hâtives et tardives) et 5,09 ha de plants de
pommes de terre).
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De manière générale, la superficie des cultures sous contrat représente près de 3,9 % de la
superficie totale de l’échantillon de la DAEA pour l’année 2018. Les pommes de terre (mihâtives et tardives) ainsi que le lin en paille constituent les deux secteurs agricoles pour
lesquels les superficies sous contrat sont les plus élevées. Lors de l’année 2018, les superficies
recensées dans l’échantillon de la DAEA pour les secteurs des fleurs et plantes ornementales,
des terres agricoles destinées à un usage non agricole265 et des pommes de terre (hâtives)
étaient intégralement sous contrat. Il est également à noter que la quasi-totalité des
superficies de lin en paille (98,61%) est représentée par des cultures sous contrat au cours de
la même année.
Lors de l’étude (CORDER ASBL, 2017), il a été décidé de retirer les superficies des cultures de
pomme de terre (mi-hâtives et tardives) sous contrat. Cette hypothèse est due au fait que,
pour cette culture, des superficies sous contrat importantes sont recensées annuellement au
sein des échantillons de la DAEA.
Cette suppression des cultures sous-contrat évite un effet de dilution lors du calcul des doses
appliquées de s.a. par hectare par la prise en compte d’une superficie importante alors
qu’aucune utilisation de PPP n’est renseignée.
(2)

Calcul des quantités et des doses de s.a. dans les échantillons sectoriels pour les différents
secteurs agricoles

L’objectif de cette opération consiste à calculer les quantités et les doses de s.a. utilisées dans les
différents échantillons sectoriels. L’équation suivante permet de calculer la quantité de s.a. appliquée
par échantillon sectoriel :
Soit pour un secteur d’activité agricole « k » ;
L’ensemble des individus de l’échantillon sectoriel (c =k) : ∀j ∈ {1, 2, ..., n|cj=k} où j représente un individu et nk
l’effectif de l’échantillon sectoriel :
La quantité totale de s.a. au sein de l’échantillon sectoriel (exprimée en kg) équivaut à :
nk

Qke

=∑

qkj

(1)

j

Où 𝑞𝑗𝑘 correspond à la quantité de s.a. appliquée [kg] par un individu « j » sur le secteur « k ».

263

Entre parenthèses, le nombre total d’individus pratiquant la culture dans l’échantillon de la DAEA
La superficie des cultures de l’échantillon annuel pour l’année 2018 exclut les superficies des cultures consacrées à
l’agriculture biologique.
265 Ces terres agricoles à usages non agricoles correspondent à des superficies louées à un tiers pour un usage non agricole
(pistes d’atterrissage ULM, etc.).
264
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La dose appliquée calculée sur un échantillon sectoriel correspond à la quantité totale de s.a.
comptabilisée sur cet échantillon, rapportée à la superficie agricole sectorielle de l’échantillon :
Soit pour un secteur d’activité agricole « k » ;
L’ensemble des individus de l’échantillon sectoriel (c =k) : ∀j ∈ {1, 2, ..., n|cj=k} où j représente un individu et nk
l’effectif de l’échantillon sectoriel :
La dose appliquée de s.a. sur un secteur agricole au sein de l’échantillon (exprimée en kg par hectare) équivaut
à:
Dke =

∑nj qkj

(2)

Se,k

Où
-

𝑞𝑗𝑘 = Quantité de s.a. appliquée [kg] par un individu « j » sur le secteur « k » ;

-

𝑆 𝑒,𝑘 = Superficie agricole sectorielle de l’échantillon pour le secteur « k » [ha].

La dose appliquée et les quantités totales de s.a. par échantillon sectoriel constituent deux grandeurs
permettant de caractériser l’utilisation des s.a. parmi les exploitations échantillonnées. Ces
paramètres sont reliés aux séries temporelles des doses et des quantités utilisées depuis 2004.
Les étapes suivantes sont nécessaires à l’extrapolation de ces grandeurs à l’échelle de la Wallonie.
(3)

Regroupement des exploitations échantillonnées au sein des quatre grandes régions
agricoles regroupées (RAR)

Afin de prendre en considération les particularités régionales de l’utilisation des s.a., les individus de
chaque échantillon sectoriel ont été répartis en fonction de la variable agrogéographique des individus.
Un regroupement des régions agricoles a été effectué dans le but de conserver un effectif suffisant au
sein de chaque groupe.
Les regroupements suivants ont été effectués sur base des similitudes des caractéristiques
pédoclimatiques et des orientations technico-économiques des exploitations présentes dans chacune
des régions agricoles. Les quatre régions agricoles regroupées (RAR) résultantes sont constituées des
régions agricoles suivantes :
•
•
•
•

R1 : Limoneuse, Sablo-limoneuse et Campine hennuyère ;
R2 : Condroz ;
R3 : Herbagère liégeoise, Haute-Ardenne et Herbagère (Fagne) ;
R4 : Famenne, Ardenne et Jurassique.

Ainsi une nouvelle variable qualitative, symbolisée par « r » est définie, celle-ci peut prendre les
modalités allant de R1 à R4 en fonction de la région agricole où se trouve le lieu d’exploitation de
l’individu échantillonné.
Comme illustré à la Figure 69, chaque échantillon sectoriel est alors divisé en quatre sous-échantillons
sectoriels :

134

Figure 69 : Fractionnement d’un échantillon sectoriel issu de la DAEA en quatre sous-échantillons en fonction
des régions agricoles dans lesquelles se trouvent les exploitations

La délimitation géographique de ces quatre régions agricoles regroupées est présentée sur la carte
suivante :

Figure 70 : Regroupement géographique des régions agricoles en 4 grandes régions agricoles regroupées (RAR)
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(4)

Calcul des quantités totales de s.a. utilisées et des superficies agricoles sectorielles des
échantillons par région agricole regroupée (RAR)

Cette étape consiste à calculer les quantités totales de s.a. et la superficie agricole sectorielle pour
chacun des sous-échantillons sectoriels.
Soit pour un secteur d’activité agricole « k » ;
L’ensemble des individus de l’échantillon sectoriel (c = k) : ∀j ∈ {1, 2, ..., n| cj=k} où j représente un individu et nk
l’effectif de l’échantillon sectoriel : (par simplification nk =n) ;
Le sous-échantillon sectoriel regroupant l’ensemble des individus d’une même RAR tel que j ∈ {1, 2, ..., nk|rj = Ri,
cj=k} = R, ou Ri correspond à une RAR :

La quantité totale de s.a. (exprimée en kg) calculée pour un sous-échantillon sectoriel :
n

Q(Ri)ke

= ∑ qj

(3)

j∈R

La superficie agricole sectorielle d’un sous-échantillon sectoriel, exprimée en hectare, équivaut à :
n

S(Ri)e,k = ∑ sj

(4)

j∈R

Où

(5)

-

𝑞𝑗 ≜ 𝑞𝑗𝑘 Correspond à la quantité de s.a. appliquée [kg] par un individu « j » sur le secteur « k » ;

-

𝑠𝑗 ≜ 𝑠𝑗𝑘 est la superficie agricole sectorielle d’une exploitation [ha].

Superficie agricole sectorielle des régions agricoles regroupée à l’échelle de la population

La superficie agricole sectorielle d’une région agricole regroupée à l’échelle de la population
correspond à la superficie totale d’un secteur agricole recensée dans une RAR à l’échelle de la Wallonie.
Préalablement, il a été nécessaire de faire correspondre les terminologies utilisées dans les données
de comptabilités de la DAEA et de la DGS. À titre d’exemple, l’avoine de printemps, qui est répertoriée
en tant que secteur agricole dans les données de comptabilités de la DAEA, est reprise dans la liste des
cultures de la DGS sous la terminologie « avoine et mélanges de céréales d'été ».
Comme mentionné à l’étape (1) , les exploitations pratiquant l’AB ont été retirées de l’échantillon
annuel de la DAEA. En principe, les superficies en AB devraient donc être extraites des données de la
DGS en vue d’une extrapolation sur le territoire wallon. Toutefois, les superficies recensées en AB ne
sont pas disponibles via la DGS et les données des superficies en AB renseignées par Biowallonie ne
sont pas disponibles par région agricole. De ce fait, il n’est pas possible de retirer les superficies en AB
des superficies agricoles sectorielles pour une RAR donnée à l’échelle de la population.
Néanmoins, étant donné la part importante des prairies en AB par rapport à la superficie totale de ce
secteur en Wallonie, il a été décidé qu’une seconde approche serait appliquée sur ce secteur. Elle est
détaillée à l’étape (7) .
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(6)

Établissement des coefficients de pondération régionaux pour les différents secteurs
d’activité agricoles

Afin d’extrapoler les quantités de s.a. issues des échantillons sectoriels à l’échelle de la Wallonie, un
système de pondération a été mis en place pour passer de l’échantillon annuel à la population, en
tenant compte de la répartition géographique des exploitations.
Le coefficient de pondération calculé pour une RAR correspond au rapport entre la superficie agricole
sectorielle recensée au niveau de la DGS pour la RAR à l’échelle de la population et la superficie agricole
sectorielle comptabilisée dans le sous-échantillon sectoriel correspondant à cette même RAR.
Les coefficients de pondération régionaux ont été obtenus pour chaque secteur agricole ayant une
correspondance avec les cultures de la DGS :
Soit pour un secteur d’activité agricole « k » où k ∉ secteurs des prairies (permanente ou temporaire) ;
Et Ri une RAR :
Le coefficient de pondération régional du secteur agricole « k », sur la région « Ri », équivaut à :
Coef(Ri)k =

S(Ri)w,k

(5)

S(Ri)e,k

Où
-

(7)

𝑆(𝑅𝑖)𝑤,𝑘 = Superficie agricole sectorielle comptabilisée par la DGS à l’échelle de la
population au niveau de la RAR « Ri » [ha] ;
𝑆(𝑅𝑖)𝑒,𝑘 = Superficie agricole sectorielle comptabilisée dans le sous-échantillon pour la
RAR « Ri » [ha].

Superficie agricole sectorielle wallonne pour des prairies et élimination des superficies en
agriculture biologique

Selon Biowallonie, les prairies issues de l’agriculture biologique (permanentes et temporaires)
occupent approximativement 21% des superficies totales des prairies en Wallonie (par rapport aux
superficies recensées par la DGS en 2018). Cette superficie importante des prairies dites biologiques
peut s’expliquer par le grand nombre d’élevages bovins, mais aussi par la spécificité de l’AB qui requiert
une superficie élevée de prairie par animal en vue de permettre une autonomie fourragère importante
des exploitations agricoles.
Étant donné que l’utilisation de PPP en AB sur les prairies est quasi nulle, l’extrapolation des quantités
de s.a. utilisées sur ce secteur à l’échelle de la Wallonie serait surestimée si cette extrapolation était
réalisée sur des superficies en AB. Pour rappel, les exploitations en AB ont été éliminées de
l’échantillon.
Les données de superficie issues de Biowallonie n’étant pas répartie entre les régions agricoles, il n’a
pas été possible de calculer la superficie agricole sectorielle des RAR à l’échelle de la population pour
les prairies hors BIO comme cela a été fait à l’étape (5) .
Étant donné la part importante des prairies en AB par rapport à la superficie totale de ce secteur en
Wallonie, il a été décidé, depuis le traitement des données d’utilisation de 2010, qu’une seconde
approche serait appliquée sur ce secteur en particulier : au lieu d’extrapoler les quantités de s.a. par
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un coefficient de pondération régional, cette pondération est effectuée par un coefficient de
pondération global, n’incluant pas les superficies en AB.
(8)

Établissement des coefficients de pondération globaux pour les secteurs des prairies

Afin de pouvoir extrapoler les quantités de s.a. au niveau des secteurs des prairies (permanentes et
temporaires) à l’échelle wallonne, des adaptations méthodologiques ont été adoptées compte tenu
de l’absence de données relatives aux superficies des prairies (permanentes et temporaires)
biologiques par région agricole wallonne par Biowallonie. En pratique, un coefficient de pondération
global wallon a été calculé pour ces deux secteurs pour la période allant de 2010 à 2018 et est
équivalent au rapport entre la superficie agricole sectorielle wallonne (ne reprenant pas les prairies
biologiques) et la superficie agricole sectorielle de l’échantillon :
Soit pour un secteur d’activité agricole « k » où k ∈ secteurs des prairies (permanente ou temporaire) ;
Le coefficient de pondération global pour les deux secteurs des prairies, équivaut à :
Coef(G)k =

Sw,k − S(bio)w,k
Se,k

(6)

Où
-

(9)

𝑆 𝑤,𝑘 = Superficie agricole sectorielle des prairies (temporaire ou permanente) wallonne (DGS) [ha];
𝑆(𝑏𝑖𝑜)𝑘𝑤 = Superficie agricole sectorielle des prairies en agriculture biologique (temporaire ou
permanente) recensée au niveau de la Wallonie (Biowallonie) [ha] ;
𝑆 𝑒,𝑘 = Superficie agricole sectorielle de l’échantillon pour les prairies (temporaire ou permanente)
[ha].

Extrapolation des quantités de s.a. par secteur d’activité à l’échelle de la Wallonie

Hormis pour les secteurs des prairies, l’opération suivante permet d’obtenir les quantités totales de
s.a. appliquées sur les secteurs « k » de chaque RAR :
Soit pour un secteur d’activité agricole « k » où k ∉ secteurs des prairies (permanente ou temporaire) ;
Et Ri une RAR :

La quantité totale de s.a. extrapolée au niveau d’une RAR « Ri », exprimée en kg, équivaut à :
QkRi = Coef(Ri)k . Q(Ri)ke
Où
-

𝐶𝑜𝑒𝑓(𝑅𝑖)𝑘 = Coefficient de pondération d’un secteur « k » et d’une région agricole « Ri » [-] ;
𝑄(𝑅𝑖)𝑘𝑒 = Quantité de s.a. utilisée sur le secteur agricole « k » du sous-échantillon sectoriel [Kg].
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(7)

Les quantités totales de s.a. extrapolées par RAR sur un secteur agricole sont ensuite comptabilisées
au niveau de la Wallonie :
Soit pour un secteur d’activité agricole « k » où k ∉ secteurs des prairies (permanente ou temporaire) ;
Et Ri une RAR :
La quantité totale de s.a. appliquée sur le secteur « k » et extrapolée au niveau de la Wallonie (kg) :
4

Qkw = ∑ QkRi

(8)

i=1
𝑘
Où 𝑄𝑅𝑖
est la quantité de s.a. extrapolée sur la RAR « r », [kg].

Les quantités totales de s.a. utilisées sur les prairies temporaires et permanentes se calculent, quant
à elles, directement à partir d’un coefficient de pondération global :
Soit pour un secteur d’activité agricole « k » où k ∈ secteurs des prairies (permanente ou temporaire) ;

La quantité totale de s.a. (kg) extrapolée au niveau de la Wallonie :
Qkw = Coef(G)k . Qke

(9)

Où
-

(10)

𝐶𝑜𝑒𝑓(𝐺)𝑘 = Coefficient de pondération globale [-];
𝑄𝑒𝑘 = la quantité de s.a. appliquée sur les secteurs des prairies (temporaire ou permanente) dans
l’échantillon de la DAEA [kg].

Calcul des doses appliquées de s.a. par secteur d’activité au niveau de la Wallonie

Pour obtenir la dose appliquée de s.a. par secteur agricole (exprimée en kg/ha) au niveau de la
Wallonie, la quantité totale de s.a. extrapolée par secteur est divisée par la superficie agricole
sectorielle recensée par la DGS au niveau de la Wallonie :
Soit pour un secteur d’activité agricole « k »;

Pour un secteur « k », la dose de s.a. extrapolée à l’échelle de la Wallonie, exprimée en kg par hectare, équivaut
à:
Dkw =

Qkw
Sw,k

Où
-

𝑆 𝑤,𝑘 est la superficie agricole sectorielle wallonne ;
𝑘 est la quantité totale de s.a. extrapolée sur le secteur « k » de la Wallonie.
𝑄𝑤
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( 10 )

Il est important de noter que la dose appliquée calculée à l’échelle de la Wallonie pour un secteur
donné (Dkw) n’est pas équivalente à la dose appliquée à l’échelle de l’échantillon (Dke ), car cette
dernière est établie sans considérer la localisation géographique des exploitations. La différence entre
ces deux valeurs est liée à la segmentation de l’échantillon en sous-échantillons effectuée lors de la
troisième étape.
(11)

Comparaison des quantités et des doses appliquées avec les années précédentes

Cette méthode de pondération a été appliquée sur les données de quantités de s.a. récoltées via le
réseau de comptabilités agricoles pour la période comprise entre 2004 et 2018 de manière à établir
l’évolution des quantités de s.a. appliquées par le secteur agricole au cours du temps. En d’autres
termes, une évolution de l’utilisation des s.a. à usage agricole au cours des années a pu être établie
afin d’obtenir un indicateur du niveau d’utilisation à l’échelle de la Wallonie.
2.4.1.4

Limites de la méthode n°1 :

Cette méthode présente certaines limites. Comme énoncé dans les hypothèses de travail, l’échantillon
annuel de la DAEA a été élaboré afin de répondre à d’autres objectifs que ceux présentés dans le cadre
de cette étude. De ce fait, il est important de souligner que la méthode de stratification lors de
l’échantillonnage n’a pas été établie sur des critères qui peuvent influencer les itinéraires techniques
des exploitations. En acceptant l’hypothèse selon laquelle l’échantillon est représentatif et non biaisé,
les quatre limites suivantes peuvent être évoquées :
1. La méthode d’extrapolation opère une segmentation des échantillons sectoriels en quatre
sous-échantillons regroupant les exploitations appartenant à une même RAR. Le nombre
d’individus constituant un sous-échantillon sectoriel est, dans certains cas, très faible. Ce
phénomène ne permet pas de représenter la diversité des usages de PPP dans des proportions
qui respecteraient celles de la population. En outre, pour les secteurs du maïs grain, des
haricots verts et des pois verts (pour la conserverie), certaines RAR ne présentent aucune
observation, et l’extrapolation (effectuée à l’étape (9) ) sur les superficies agricoles sectorielles
de ces régions n’a pu être effectuée. Ce phénomène appelé « extrapolation nulle » induit une
sous-estimation des quantités totales extrapolées à l’échelle de la Wallonie et provoque une
dilution de la dose appliquée lorsque ces quantités extrapolées sont rapportées à la superficie
agricole sectorielle wallonne.
À titre d’exemple, pour le secteur du maïs grain, aucune donnée n’est disponible pour la RAR
regroupant les régions de la Famenne, de l’Ardenne et du Jurassique et pour la RAR regroupant
les régions Herbagères (liégeoise et Fagne) et de la Haute Ardenne alors que près de 10% de
la superficie agricole du maïs grain recensée par la DGS en Wallonie se situe dans ces régions.
Les coefficients de pondération calculés à l’étape (8) sont alors nuls pour ces deux RAR et
aucune quantité de s.a. n’est extrapolée sur celles-ci à l’échelle de la population. Pour la région
du Condroz, un seul individu est présent dans l’échantillon sectoriel. Or, cette observation à
lui seul ne permet pas de représenter la diversité des exploitations de maïs grain de cette
région ;
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2. La méthode tient compte de la superficie agricole sectorielle de l’exploitation (superficie d’un
individu). Cela signifie qu’une exploitation ayant une grande superficie sectorielle,
comparativement aux autres individus d’un même secteur, portera un poids plus important
dans le calcul de la moyenne appliquée. Or, aucune corrélation apparente n’est observée entre
la variable de la superficie agricole sectorielle de l’exploitation et celle de la dose appliquée.
Par conséquent, à l’échelle de la population, aucune corrélation entre ces deux variables ne
peut être suspectée. La prise en compte de la variable « superficie agricole sectorielle de
l’exploitation » peut engendrer une distorsion de la représentativité de l’échantillon et mener
à un biais de l’estimation de l’utilisation de s.a. à l’échelle de la population ;
3. Les exploitations pratiquant l’AB ont été retirées des échantillons sectoriels. Cependant, les
coefficients de pondération régionaux incluent les superficies en AB. De ce fait, l’application
de ces coefficients sur les quantités échantillonnées (étape (9) ), surévalue les quantités
extrapolées à l’échelle du territoire wallon lorsque le secteur agricole présente une part
importante de superficie en AB et que le secteur consomme moins de s.a. lorsqu’il est géré en
AB. Ce phénomène est appelé « extrapolation excessive ». C’est, par exemple, le cas pour le
secteur de l’épeautre qui présente environ 12% de sa superficie en AB en Wallonie. Ce secteur
agricole, lorsqu’il est géré en AB, utilise globalement moins de s.a. L’extrapolation sur ces
superficies surestime donc la quantité totale de s.a. appliquées par ce secteur ;
4. Afin d’éviter une extrapolation excessive sur le secteur des prairies qui, pour rappel, présente
plus de 20% de superficie en AB en Wallonie, un coefficient de pondération global ne prenant
pas en considération les superficies en AB a été appliqué (voir étape (8) ). Cela a pour
conséquence de ne pas tenir compte des variabilités agrogéographiques en termes
d’utilisation des PPP. Or, il a été démontré que cette disparité est bel et bien observée entre
les régions situées au sud et au nord du sillon Sambre et Meuse (voir étape (8) du point
2.4.2.3). Le tableau ci-dessous présente la répartition des superficies des prairies entre les
différentes RAR à l’échelle de la Wallonie et dans l’échantillon annuel pour l’année 2018.
Tableau 16 : Répartition des superficies agricoles des prairies en Wallonie et dans l’échantillon annuel de la
DAEA pour l’année 2018
Répartition des superficies agricoles [%]
RAR

En Wallonie (DGS, 2018)

Dans l'échantillon annuel

Prairie temporaire
RAR 1 : Limoneuse, Sablo-limoneuse et
Campine hennuyère
RAR 2 : Condroz
RAR 3 : Herbagère liégeoise, Haute-Ardenne et
Herbagère
RAR 4 : Famenne, Ardenne et Jurassique
Prairie permanente
RAR 1 : Limoneuse, Sablo-limoneuse et
Campine hennuyère
RAR 2 : Condroz
RAR 3 : Herbagère liégeoise, Haute-Ardenne et
Herbagère
RAR 4 : Famenne, Ardenne et Jurassique
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22%

17%

11%

6%

11%

9%

56%

69%

17%

11%

13%

12%

26%

31%

44%

46%

L’analyse de ce tableau montre que les prairies temporaires dans les RAR 1 et 2 sont sous-représentées
d’environ 10% dans l’échantillon pour l’année 2018. De façon analogue, les prairies permanentes sont,
quant à elles, sous-représentées d’environ 7% pour ces mêmes régions. Or, l’utilisation en PPP est plus
intensive dans cette partie du pays.

2.4.2

Méthode n°2 et analyse statistique sur la précision des estimateurs

Un indicateur est un outil d’aide à la décision qui facilite l’interprétation d’une situation par rapport à
un objectif en relation avec une référence. Celui-ci s’accompagne d’une définition, d’une valeur
(quantitative ou qualitative), d’une unité de mesure, d’une plage de référence et d’un guide
d’interprétation. Sur le plan environnemental, il vise à caractériser un milieu par des mesures de
variables de l’état du milieu ou par des estimations de variables d’état du milieu à l’aide de modèles
(Frédéric Zahm, 2020). Dans le cadre de cette étude, les indicateurs élaborés à l’échelle de la Wallonie
ne sont pas directement mesurés, car les données sur l’utilisation réelle des PPP ne sont pas
disponibles sur l’ensemble de la population. La méthode d’extrapolation permet alors d’estimer des
caractéristiques de la population en étudiant une partie de celle-ci à partir de l’échantillon de la DAEA.
On parle d’un estimateur lorsqu’une valeur réalisée d’une statistique266 donne une estimation de la
valeur de l’un des paramètres de la population ou de l’une des fonctions permettant de la caractériser.
Parmi les grandeurs calculées dans cette étude, la quantité totale de s.a. (exprimée en kg)
comptabilisée pour chaque échantillon sectoriel correspond à une statistique. Cette grandeur n’est
cependant pas considérée comme un indicateur, car elle ne caractérise pas la population. A contrario,
la moyenne des doses individuelles calculée sur un échantillon sectoriel, exprimée en kg par hectare,
est un bon indicateur de l’intensité de l’utilisation des s.a. à partir duquel il est possible d’estimer les
quantités totales de s.a. utilisées par secteur à l’échelle de la Wallonie. Ce dernier indicateur est
fonction des superficies sectorielles wallonnes et mesure l’ampleur de l’utilisation des s.a. par les
différents secteurs agricoles en Wallonie. Ensuite se décline toute une série d’indicateurs calculés sur
base de ces deux indicateurs (dose et quantité de s.a. par région agricole, par grand groupe des s.a.,
par famille de s.a., etc.).
Un indicateur, lorsqu’il s’agit d’un paramètre estimé (estimateur), n'a aucune valeur si la précision de
celui-ci n'est pas connue. Il est donc pertinent d’évaluer la marge d’erreur attribuée aux indicateurs
élaborés après l’exercice d’extrapolation de l’utilisation des s.a. La marge d’erreur correspond à la
différence entre la valeur réelle (inconnue) et la valeur estimée. Cet écart peut s’expliquer par la
combinaison de trois types d’erreurs :
•

Type I : Imprécision des sources de données utilisées :
Dans cette étude, ce type d’erreur est lié à l’imprécision sur les données de superficies agricoles
et sur la représentativité de l’échantillon de la DAEA ;

•

Type II : Erreur méthodologique :
Cette erreur correspond aux biais méthodologiques liés à des choix méthodologiques
inappropriés en fonction de différentes situations. L’application d’une méthode peut aboutir à

266

Toute grandeur qui n’est exprimée qu’en terme de variables composant l’échantillon est appelée statistique T (Patrick
Bogaert, 2006)
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une simplification de la réalité, car celle ne peut prendre en compte toute sa complexité. En
effet, certains choix plus adaptés permettent de minimiser cette erreur sans pour autant
l’effacer complètement ;
•

Type III : Biais statistique :
Cette erreur indique la précision d’un estimateur déterminé à partir des caractéristiques de
l’échantillon (nombre d’individus, variabilité, etc.), lorsque celui-ci est non biaisé et
représentatif.

Les erreurs des deux premiers types ne peuvent être estimées (au sens statistique) ou mesurées. Elles
peuvent cependant être envisagées comme de possibles sources d'écarts entre la réalité et les
conclusions de la recherche.
Il y a donc lieu de redéfinir l’hypothèse de travail énoncée au point 2.3 :
« Les différents indicateurs et leurs marges d’erreur sont évalués suivant l’hypothèse selon laquelle il
n’y aurait aucune imprécision sur les données utilisées et aucune erreur d’ordre méthodologique. Cela
suppose toujours que l’échantillon est non biaisé et représentatif de la réalité. »
La méthode n°1 telle qu’elle est appliquée, ne permet pas d’évaluer des grandeurs statistiques
nécessaires au calcul d’intervalles de confiance (IC) sur les indicateurs estimés. Pour rappel, dans cette
méthode, les quantités de s.a. appliquées par individu et les superficies agricoles sectorielles des
exploitations sont, dans un premier temps, comptabilisées dans deux bases de données différentes.
Les variables « quantité » et « superficie » sont ainsi désindividualisées et dissociées (étape (4) ). Or, il
est impossible d’évaluer des grandeurs statistiques permettant d’estimer un IC sur la série des
« quantités individuelles », car cette variable dépend directement de la « superficie agricole sectorielle
des exploitations ».
Par ailleurs, en appliquant la première méthode, le nombre d’observations dans certaines régions
agricoles regroupées (RAR) est très faible ou inexistant. Or, il n’est pas pertinent d’évaluer des marges
d’erreur sur des grandeurs statistiques lorsque le nombre d’observations est très réduit (ceci est même
impossible lorsque n<2), car celles-ci ne représentent pas la diversité des usages de PPP dans des
proportions qui respecteraient celles de la population.
Enfin, les erreurs méthodologiques induites par les phénomènes « d’extrapolation nulle » ou
« d’extrapolation excessive » (voir limites méthodologiques au point 2.4.1.4) ne peuvent être prises en
compte dans l’évaluation des IC.
Dans ce contexte, une nouvelle méthode, appelée également « méthode n°2 », a été appliquée afin,
d’une part, de s’affranchir de certaines limites méthodologiques de la méthode n°1 et, d’autre part,
de calculer de nouveaux indicateurs. Cette méthode permet également d’évaluer la précision
statistique des estimateurs élaborés.
Finalement, les résultats obtenus par l’application de la méthode n°2 ont été comparés à ceux de la
méthode n°1 pour l’année 2018. Afin d’éviter toute rupture méthodologique dans la série temporelle
des données 2004-2018, la méthode n°1 a été appliquée. Les travaux ultérieurs devraient quant à eux
intégrer les deux méthodes pendant quelques années. Ensuite, seule la méthode n°2 sera maintenue.
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2.4.2.1

Source de données utilisées dans le cadre de la nouvelle méthodologie

Les données d’utilisation de la DAEA sont également utilisées avec la méthode n°2. Dans le cadre de
cette étude, les données issues du Système Intégré de Gestion et de Contrôle (SIGeC) ont été mises à
disposition de CORDER. Cette source de données supplémentaire fournit le parcellaire agricole ainsi
que les parcelles déclarées en agriculture biologique. Les catégories culturales du SIGeC sont plus
détaillées que celles de la DGS et l’information est géolocalisée. Cela permet d’obtenir une meilleure
précision sur les superficies regroupées par région agricole267 et de soustraire directement du
parcellaire agricole, les superficies issues de l’AB. L’utilisation de cette nouvelle source de données
permet donc de pallier les limites n°3 et n°4 de la méthode n°1, évoquées au point 2.4.1.4.

267 La

DGS comptabilise les superficies agricoles par rapport au lieu du siège de l’exploitation tandis que le parcellaire agricole
issus du SIGeC permet de regrouper les parcelles agricoles en fonction de la délimitation géographique des régions agricoles.
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2.4.2.2

Schéma méthodologique

Figure 71 : Schéma conceptuel de la méthode n°2

145

2.4.2.3

Description des étapes de la méthode n°2

Les différentes étapes numérotées sur le schéma méthodologique ci-dessus sont détaillées dans les
points suivants.
(1) Traitement préliminaire des données et choix méthodologiques
Les traitements préliminaires des données de la DAEA et les choix méthodologiques sont identiques à
ceux présentés pour la méthode n°1 à la première étape du point 2.4.1.3 à la différence suivante :
Dans la méthode n°1, les cultures sous contrat de pomme de terre ont été retirées des échantillons
annuels de la DAEA, afin d’éviter un « phénomène de dilution » pour ce secteur agricole induit par des
superficies traitées, mais dont la quantité de produits utilisés n’est pas disponible. De façon générale,
lorsqu’une culture est sous contrat dans l’échantillon, trois cas sont possibles :
•

L’agriculteur met sa terre à disposition d’un tiers et n’achète aucun PPP pour cette
culture. Il reçoit un montant défini, généralement sans participation aux risques liés à la
culture. Dans ce cas, aucune donnée sur les quantités de PPP utilisées n’est disponible.
Il est alors indiqué que la quantité en PPP acheté est nulle pour cette culture. Toutefois
cela ne signifie pas nécessairement qu’aucun produit n’ait été appliqué sur la culture ;

•

Dans certains cas, l’information est partielle. Par exemple, lorsque l’agriculteur ne gère
pas le semis, le choix de semences, la date de semis et de récolte, mais effectue lui-même
les traitements phytosanitaires, les données d’utilisation de ces PPP sont disponibles ;

•

Finalement, il existe le cas, assez rare, où l’exploitant ne prend en charge qu’une partie
des traitements. Dans ce cas, les données phytosanitaires sont partiellement disponibles,
mais incomplètes. Il s’agit du cas le plus problématique, car la donnée de l’utilisation
réelle des PPP est biaisée (sous-estimée).

Étant donné la présence de cultures sous contrat concernant d’autres cultures que celle de la pomme
de terre, il a été décidé de retirer les cultures sous contrat de tous les secteurs pour lesquelles aucune
donnée sur l’utilisation des PPP n’est disponible dans l’échantillon annuel de la DAEA. Ce retrait ne
concerne pas les cultures sous contrat pour lesquelles la quantité de PPP utilisés est disponible268, car
cela réduirait l’effectif de certains échantillons sectoriels.

268

Cela représente 2 exploitations pour le maïs grain, 2 exploitations pour les pois verts (pour la conserverie), 2 exploitations
pour les autres cultures fourragères pour la vente, 1 exploitation pour les cultures énergétiques autres que le colza et autres
semences (non compris les céréales, légumes secs et pommes de terre) et 1 exploitation pour le lin en paille (graines comme
sous-produit).
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Tableau 17 : Cultures sous contrats non prises en compte dans la méthode n°2 pour l’année 2018

Nom de la culture

Pommes de terre (mi-hâtives et
tardives)
Lin en paille (graines comme
sous-produit)
Autres cultures fourragères
pour la vente
Légumes en culture extensive
de plein air
Pois verts (pour la conserverie)
Haricots verts (pour la
conserverie)
Pommes de terre (hâtives)
Chicorée à sucre
Fleurs et plantes ornementales
Autres cultures de terres
arables
Plants de pommes de terre
Betteraves sucrières (non
compris semences)
Mais grain
Plantes oléagineuses (colza,
etc.)
Fraises
Escourgeon (orge d'hiver)
Épeautre
Orge de printemps
Pois secs (y compris pois
protéagineux et semences)
Total
Total (excluant la culture de
pommes de terre (mi-hâtives et
tardives) sous contrat)

Nombre d’individus
éliminés de
l’échantillon269

Superficie [ha] des
cultures sous contrat
éliminées de
l'échantillon

Part [%] des superficies des
cultures sous contrat éliminées
par rapport à la superficie des
cultures de l'échantillon

79

739,0

49,4%

28

199,2

87,1%

8

116,1

36,3%

7

55,3

27,9%

15

113,8

41,8%

1

2,5

2,2%

5
4
1

33,6
22,1
0,4

100%
8,8%
100%

4

18,3

7,3%

6

30,5

44,2%

3

8,9

0,6%

2

7,7

14,5%

1

0,9

6,5%

1
1
1
1

0,3
1,8
1,1
0,9

4,9%
0,2%
0,2%
2,1%

1

10,0

31,9%

169

1.370,5

3,65%

90

631,5

1,66%

Ce tableau montre qu’à côté des 79 individus correspondant à des cultures de pommes de terre (mihâtives et tardives) sous contrat (retirées lors de l’application la méthode n°1), il y a 90 individus pour
lesquels d’autres cultures sous contrat sont recensées et pour lesquels aucune donnée de PPP utilisé
n’est disponible (non retirées lors de l’application la méthode n°1). Ces cultures sous contrat
supplémentaires représentent une superficie de 631,5 hectares. Ces données, correspondant à un peu
moins de 2% de la superficie totale échantillonnée, ont été supprimées de l’échantillon annuel pour
l’année 2018 dans la méthode n°2. Cette adaptation évite le « phénomène de dilution » par la prise en
269

Un individu est éliminé de l’échantillon lorsqu’il réalise une culture sous contrat et que la donnée sur l’utilisation des PPP
n’est pas disponible.
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comptes des superficies pour lesquelles aucun produit n’est renseigné. Elle a un impact sur la dose de
s.a. (en kg/ha) calculée sur l’échantillon annuel (toutes cultures confondues) et sur les indicateurs
évalués à partir des échantillons sectoriels.

(2)

Calcul des doses individuelles des échantillons sectoriels

Toutes les cultures reprises dans l’échantillon annuel de la DAEA ne présentent pas une catégorie
culturale bien définie. C’est, par exemple, le cas de la catégorie « autres céréales » ou de la catégorie
« légumes en culture extensive de plein air ». Ces catégories n’ont pu être apparentées à un secteur
agricole, car elles regroupent un ensemble, parfois assez hétérogène, de cultures ayant des itinéraires
techniques très variés. Ces catégories n’ont pas été retenues pour réaliser l’exercice d’extrapolation.
Il est important de noter que toutes les catégories culturales de l’échantillon annuel de la DAEA ne
possèdent pas suffisamment d’individus pour représenter la diversité des usages de PPP dans des
proportions qui respecteraient celles de la population. Dès lors, il a été décidé, en concertation avec la
plateforme SMCS, d’assurer un nombre minimal d’observations au sein d’un même échantillon
sectoriel pour l’élaboration des indicateurs réalisés par secteur agricole. Ce seuil a été fixé à 10
observations par échantillon sectoriel. En appliquant cette règle, 15 secteurs agricoles ont été retenus.
Selon les données du SIGeC, l’ensemble de ces 15 secteurs agricoles (ne prenant pas en compte les
secteurs en AB), couvre environ 83% de la superficie agricole utile wallonne et 93% de la superficie
agricole utile wallonne en agriculture conventionnelle. Les 15 secteurs sont présentés dans le tableau
ci-dessous.
Tableau 18 : Secteurs agricoles issus de l'échantillon annuel de la DAEA retenus pour l'élaboration des
indicateurs par secteur agricole
Cultures issues de l’échantillon de la
DAEA
Haricots verts (pour la conserverie)
Pois verts (pour la conserverie)
Avoine d’été
Maïs grain
Chicorée à sucre
Betteraves fourragères
Plantes oléagineuses (colza, etc.)
Pommes de terre (mi-hâtives et
tardives)
Escourgeon (orge d’hiver)
Épeautre
Betteraves sucrières
Prairies temporaires (y compris raygrass)
Froment d’hiver
Maïs ensilage
Prairies permanentes

Secteur d’activité agricole
Haricot (pour la conserverie et transformation
industrielle)
Petits pois et pois vert (conserverie et transformation
industrielle)
Avoine de printemps
Maïs grain
Chicorée (pour l'inuline et à café)
Betteraves fourragères
Colza (d'hiver et de printemps)
Pommes de terre (mi- hâtives et tardives)

nk270
11
12
19
20
21
27
33
48

Orge d’hiver
Épeautre
Betteraves sucrières
Prairies temporaires

113
121
137
173

Froment d’hiver
Maïs ensilage
Prairies permanentes

185
222
349

270

nk est le nombre d'individus dans l'échantillon sectoriel sans les cultures sous contrat pour lesquelles l’utilisation des PPP
n’est pas disponible.
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Pour rappel, les exploitations réalisant des cultures sous contrat pour lesquelles aucune donnée
d’utilisation de PPP n’est disponible dans les données de la DAEA n’ont pas été retenues dans
l’échantillon annuel de la DAEA. C’est pour cette raison que la culture du lin (2 observations retenues
sur les 30 exploitations échantillonnées pratiquant ce secteur) et des plants de pommes de terre (5
observations retenues sur les 11 exploitations échantillonnées pour ce secteur) n’apparaissent pas
dans le Tableau 18. En outre, pour le secteur des pommes de terre (mi-hâtives et tardives), seuls 36%
des observations ont pu servir à l’élaboration des indicateurs pour ce secteur.
Aussi, sachant que :
•

Le lin et le colza constituent les deux cultures les plus représentées parmi les oléagineux en
Wallonie ;

•

La catégorie « Plantes oléagineuses (colza, etc.) » reprend tous les oléagineux (chanvre,
tournesol, colza...) excepté le lin textile (mais reprend le lin oléagineux) ;

•

La culture de colza représente environ 98% des superficies de cette catégorie.

La catégorie des « Plantes oléagineuses (colza, etc.) » a été choisie comme référence pour le secteur
du colza (de printemps et d’hiver).
Enfin, pour ces 15 échantillons sectoriels, une nouvelle variable a été calculée à partir des observations
recensées par la DAEA. Elle correspond à la « dose individuelle » de s.a. appliquée sur la superficie
agricole sectorielle de l’exploitation et s’exprime en kg par hectare. Cette variable est calculée à partir
de la quantité de s.a. utilisée par exploitation sur un secteur agricole {𝑞1𝑘 , 𝑞2𝑘 , … , 𝑞𝑛𝑘𝑘 }, et de la superficie
agricole sectorielle de l’exploitation {𝑠1𝑘 , 𝑠2𝑘 , … , 𝑠𝑛𝑘𝑘 } :
Soit pour un secteur d’activité agricole « k »;
L’ensemble des individus de l’échantillon sectoriel (c =k) : ∀j ∈ {1, 2, ..., n|cj=k} où où j représente un individu
et nk l’effectif de l’échantillon sectoriel :
La dose individuelle de s.a. appliquée (exprimée en kg par hectare) se calcule comme suit :
dkj =

qkj

( 11 )

sjk

La série statistique des doses individuelles pour le secteur « k » correspond à l’ensemble des doses calculées
sur l’échantillon sectoriel :
k

k

k

dkj ∈ {d1 , d2 , … , dnk }
Où
-

𝑞𝑗𝑘 = Quantité de s.a. appliquées [kg] par un individu « j » sur le secteur « k » ;

-

𝑠𝑗𝑘 = Superficie agricole sectorielle d’une exploitation [ha].
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( 12 )

(3)

Post-stratification des échantillons sectoriels en « supra-régions » agricoles

Le croisement des données de superficies fournies par le parcellaire agricole du SIGeC avec la couche
géographique des régions agricoles a permis d’établir, pour les 15 secteurs agricoles retenus, les
proportions surfaciques sectorielles wallonnes entre les quatre régions agricoles regroupées (les RAR
ont été définis à l’étape (3) du point 2.4.1.3. Ensuite, celles-ci ont été comparées aux proportions
surfaciques des échantillons sectoriels. Cette comparaison a relevé des différences, parfois
importantes, entre les proportions surfaciques calculées sur l’échantillon et les proportions réelles.
À titre d’exemple, les graphiques repris dans la Figure 72 présentent, à gauche, la proportion
surfacique réelle en Wallonie (SIGeC, 2018) et, à droite, la proportion surfacique calculée sur
l’échantillon sectoriel pour le secteur du maïs ensilage. À l’analyse de ces graphiques, la région
regroupée de la Famenne - Ardenne - Jurassique (qui représente 23% de la superficie de maïs ensilage
recensé en Wallonie) est surreprésentée de 13% dans l’échantillon sectoriel (36% des superficies
échantillonnées sont rapportées à cette RAR).

Figure 72 : Répartition des superficies agricoles du maïs ensilage pour la Wallonie (à gauche) et dans
l’échantillon sectoriel (à droite) entre les 4 régions agricoles regroupées

D’autre part, des analyses sur les séries statistiques des doses individuelles ont relevé, parmi les
secteurs agricoles les mieux représentés par la DAEA, la présence d’une corrélation, plus ou moins
forte, en fonction du secteur étudié, entre la variable agrogéographique l’exploitation et l’usage des
s.a.
Étant donné que les proportions surfaciques entre RAR ne sont pas conservées dans l’échantillon,
certaines catégories d’agriculteurs seront soit surreprésentées, soit sous-représentées, ce qui peut
engendrer un biais plus ou moins important sur les estimateurs calculés si les catégories d’utilisateurs
n’appliquent pas les s.a. de façon analogue. Pour minimiser ce biais, il existe un outil statistique appelé
la « post-stratification », utilisé pour « redresser » l’échantillon vers des proportions plus réalistes
après échantillonnage.
La post-stratification s’appuie sur la variable auxiliaire271 agrogéographique l’exploitation. Cette
variable nominale272 est symbolisée par « r » dans la méthode n°1 et peut prendre quatre modalités
271

Une variable auxiliaire est une variable ayant une corrélation avec la variable d'intérêt et dont les données sur toute la
population sont connues.
272 Une variable nominale est une variable qualitative qui produit des valeurs non numériques
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(de R1 à R4). Celles-ci correspondent aux quatre (RAR). Les observations issues de la série statistique
d’un échantillon sectoriel sont alors regroupées dans des « strates » (de H1 à Hm) définies en fonction
de la variable auxiliaire utilisée pour la post-stratification.
Comme énoncé dans le point dédié aux limites de la méthode n°1 (voir point 2.4.1.4), le
fractionnement des échantillons par rapport aux quatre RAR peut engendrer des erreurs d’ordre
méthodologique. En effet, pour certains secteurs agricoles, le nombre d’exploitations échantillonnées
dans une RAR est parfois insuffisant (voire nul) pour représenter la diversité des usages de PPP dans
des proportions qui respecteraient celles de la population de la RAR. Pour pallier ce phénomène, il a
été décidé, en concertation avec la plateforme SMCS, d’assurer un nombre minimal d’observations au
sein d’une même strate.
La méthode n°2 propose une recatégorisation des quatre RAR afin d’assurer un effectif suffisant dans
chacune des strates prédéfinies. Ce seuil a été fixé à minimum dix observations par strate (nHy ≥ 10).
En deçà de ce seuil, le nombre d’observations est considéré comme étant insuffisant pour refléter la
diversité des modalités d’usages de s.a. au sein d’une même strate. Cette nouvelle catégorisation
implique la définition d’une nouvelle variable catégorique 273 qui est mutuellement exclusive et
exhaustive274.
Cette nouvelle variable de post-stratification (h) comporte « m » modalités et peut prendre les valeurs
de h1 à hm. Le nombre de modalités (m) est propre à un échantillon sectoriel et sera fonction du nombre
d’individus dans chacune des RAR (nRi). Pratiquement, le regroupement des individus d’un échantillon
sectoriel dans les strates est réalisé de la façon suivante :
•

Les exploitations sont réparties au sein des quatre RAR auxquelles elles appartiennent ;

•

Si le nombre d’individus (correspondant à l’effectif) au sein d’une même RAR est suffisant
(nRi ≥ 10), celle-ci correspond à une modalité et la strate est apparentée à la RAR (Hy=Ri).
Dans le cas contraire, si ce nombre est insuffisant, il convient de regrouper les individus
appartenant à cette RAR avec les individus appartenant à la RAR se rapprochant le plus de
la variable étudiée. La fusion de ces deux RAR correspond alors à une nouvelle modalité si
le nombre d’individus est suffisant (Hy=R1∪R2). Sinon, les individus issus des deux RAR
fusionnées devront être à nouveau regroupés avec les individus d’une troisième RAR
(Hy=R1∪R2∪R3) et ainsi de suite jusqu’au moment où l’effectif d’une strate est suffisant
(nHy ≥ 10) ;

•

Les nouvelles strates ainsi constituées sont apparentées à des « supra-régions » (H1, H2, …,
Hm) et le nombre de modalités dépend de l’effectif des différentes RAR. Si aucun
regroupement de RAR ne permet d’obtenir un effectif suffisant dans une même strate,
alors l’ensemble des individus de l’échantillon sectoriel est regroupé dans une et même
supra-région. Cela signifie qu’il n’y a pas suffisamment d’observations pour appliquer la
post-stratification pour cet échantillon sectoriel.

Le regroupement des « régions agricoles regroupées » (Ri) en « supra-région » (Hy) a été établi selon
trois critères :
273

Une variable catégorique est une variable auxiliaire nominale qui prend pour valeur des modalités
Exhaustives signifie qu’en aucun cas un individu de la population ne peut se retrouver dans aucune des catégories
proposées
274
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1. La proximité régionale ;
2. Les similitudes des conditions pédoclimatiques entre RAR. Les cartes présentées dans les
figures ci-dessous illustrent les caractéristiques pédologiques et climatiques en Wallonie. Ces
cartes mettent en évidence certaines similitudes pédoclimatiques entre RAR ;
3. L’activité agricole prédominante de la région (élevage, grandes cultures céréalières…).
Caractéristiques climatiques

Caractéristiques pédologiques

Figure 73 : Carte des conditions pédoclimatiques en Wallonie selon l’IRM et Requasud (données relatives aux
moyennes régionales des variables mesurées sur des sols de culture en rotation)
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En considérant ces trois critères, le regroupement des RAR en « supra-régions » a été établi selon un
ensemble de règles d’agrégation illustré dans la Figure 74 :

Figure 74 : Règles d'agrégation des régions agricoles regroupées lorsque le nombre d'individus au sein d'une
région est inférieur à 10 individus

Suivant cet ensemble de règles, le regroupement s’effectue de la façon suivante :
Soit pour un secteur d’activité agricole « k »;
L’ensemble des individus de l’échantillon sectoriel (c = k) : ∀j ∈ {1, 2, ..., n|cj=k} où j représente un individu et
nk l’effectif de l’échantillon sectoriel :
Une supra-région est constituée d’une ou plusieurs régions agricoles regroupées de telle sorte que
𝑅𝑖 si ∀i 𝑛𝑅𝑖 ≥ 10
Hyk

={

4

∑ 𝑅𝑖 | Σ 𝑛𝑅𝑖 ≥ 10

( 13 )

𝑖∈A

Le sous-échantillon sectoriel regroupe alors l’ensemble des individus d’une même supra-région : j ∈ {1, 2, ...,
nk|hj = Hy, cj=k} = Hy, ou Hy correspond à une supra-région.
Où
A correspond au regroupement des RAR suivant les règles d’agrégation ;
𝑛𝑅𝑖 ≜ 𝑛𝑘,𝑅𝑖 est le nombre d’observations recensées au sein d’une RAR pour le secteur « k ».

Le résultat du regroupement des strates en « supra-région » pour les 15 secteurs agricoles est présenté
dans le Tableau 26 de la partie Résultats de la méthode n°2.
(4)

Identification des observations aberrantes

La méthode n°1 n’opère pas sur les séries statistiques des doses individuelles. Dès lors, il est impossible
d’analyser les différences d’usage des s.a. entre les individus échantillonnés. Or cette analyse peut
s’avérer intéressante afin d’identifier des comportements « anormaux ». Ces observations pourraient
être considérées, selon certains critères, comme des valeurs aberrantes ou « b ». Sur de grandes séries
statistiques, les valeurs extrêmes peuvent refléter des valeurs réelles peu fréquentes dans la
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population, et l’influence de ces dernières n’aura pas beaucoup d’impact sur les estimateurs calculés.
En revanche, sur des échantillons de taille plus réduite, la présence d’une valeur extrême peut conduire
à des estimations biaisées des paramètres de la population. Il est donc important de les identifier
préalablement, d’en analyser la ou les cause(s) et, si nécessaire, de les extraire de l’échantillon.
La seconde méthode a l’avantage de travailler sur les séries statistiques des doses individuelles
permettant d’identifier d’éventuels « outliers ». Une méthode classiquement employée pour détecter
des valeurs extrêmes consiste à réaliser une boite à moustache ou « box-plot ». À travers cet outil, une
valeur est considérée comme aberrante si la valeur absolue de l'écart avec le premier quartile ou le
troisième quartile est supérieure à plus de 1,5 fois l’intervalle interquartile.
Dans le cadre de cette étude, un outil plus conservateur a été choisi pour identifier les valeurs
extrêmes. Il s’agit du test de Grubbs275 qui s’avère être un outil aussi bien adapté pour les petits que
pour les grands échantillons. Toutefois, cet outil ne détecte qu’une seule valeur aberrante sur la série
statistique. Le test ESD (Generalized Extreme Studentized Deviate) est une généralisation du test de
Grubbs et gère plusieurs valeurs aberrantes (l’outlier est effacé de l'ensemble de données et le test est
réitéré jusqu'à ce qu’il n’y ait plus de valeurs aberrantes) (Martel, 2015). Il suffit de fournir une limite
supérieure du nombre de valeurs aberrantes potentielles, cette limite correspond à un paramètre du
test et est déterminée en réalisant un box-plot.
Enfin, chaque valeur extrême est analysée afin d’en déterminer les causes. Lors de l’élaboration de la
tâche n°3, il a été possible de décomposer pour chaque individu, les doses de chacune des s.a.
appliquées sur la culture (voir point 3.4.4 de la Tâche n°3). De cette manière, il est possible d’identifier
pour les potentiels « outliers » quelles sont les s.a. responsables d’une application particulièrement
élevée en s.a. totales. À travers cet outil, il a également été facile d’identifier si ces quantités utilisées
dépassent les doses maximales autorisées de s.a. sur la culture.

(5)

Calcul des superficies agricoles sectorielles par RAR et par supra-région agricole en Wallonie
en distinguant les superficies issues de l’agriculture biologique

Le parcellaire agricole issu du SIGeC ne fournit pas directement les superficies agricoles comptabilisées
au niveau des régions agricoles en Wallonie. Il est nécessaire de réaliser, au préalable, une jointure
spatiale entre la couche du parcellaire agricole et la couche des régions agricoles (effectuée par le
logiciel cartographique QGIS) et ensuite comptabiliser les superficies des parcelles se situant dans les
limites géographiques des régions agricoles.
Comme mentionné à la première étape, il a été décidé de retirer les exploitations pratiquant l’AB
recensées au niveau de l’échantillon annuel de la DAEA pour l’année 2018. Étant donné que ces
individus ont été soustraits de l’échantillon de la DAEA, l’extrapolation doit être réalisée sur des
superficies exemptes des cultures en AB. Les déclarations de superficie en AB ont permis d’identifier
les parcelles bio et de les soustraire du parcellaire agricole. Le Tableau 19 montre la part du bio pour
les différents secteurs extrapolés, selon les superficies déclarées au SIGeC en 2018.

275

Le test de Grubbs est basé sur l'hypothèse de la normalité. À savoir, il faut d'abord vérifier que les données peuvent être
raisonnablement estimées par une distribution normale avant d'appliquer le test de Grubbs.
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Tableau 19 : Pourcentage des superficies en AB pour l’année 2018 pour les différents secteurs extrapolés
(source : SIGeC et déclaration de superficie en AB)
Secteur agricole
Betteraves sucrières
Maïs ensilage
Chicorée (pour l'inuline et à café)
Froment d’hiver
Pommes de terre (mi-hâtives et tardives)
Colza (d'hivers et de printemps)
Orge d’hiver
Betteraves fourragères
Petits pois et pois vert (conserverie et
transformation industrielle)
Mais grain
Haricot (pour la conserverie et
transformation industrielle)
Épeautre
Prairies permanentes
Prairies temporaires
Avoine de printemps

Superficie agricole en AB
en Wallonie (SIGEC) [ha]
20
331
47
1.256
494
145
505
25

% de culture bio p/r à la
superficie totale (SIGEC)
0,05%
0,59%
0,67%
1,00%
1,15%
1,29%
1,97%
2,38%

301

3,62%

445

8,00%

400

10,47%

1.460
50.514
7.012
924

12,12%
15,69%
18,08%
33,71%

L’utilisation de PPP est autorisée en AB, mais les itinéraires techniques sont très différents de ceux
pratiqués en agriculture conventionnelle. Certains secteurs agricoles tels que les cultures pérennes
(vergers basse tige, vignes…) consomment des quantités importantes de s.a. en AB. Cependant, les
cultures céréalières et les prairies en consomment nettement moins en AB qu’en agriculture
conventionnelle. Or, ce sont des secteurs qui présentent une portion importante de leur superficie en
AB. En analysant le tableau ci-dessus, les secteurs de l’avoine, des prairies, de l’épeautre, du haricot et
du maïs grain constituent les secteurs dont la part en AB est la plus importante (>8%) parmi les 15
secteurs agricoles retenus pour l’extrapolation. La soustraction des superficies en AB lors du calcul
d’extrapolation évite alors le phénomène « d’extrapolation excessive » soulevé au point 3 du
paragraphe 2.4.1.4 sur les limites méthodologiques de la méthode n°1.
Finalement, les superficies en AB déclarées à l’OPW sont légèrement sous-estimées (de 5% en
moyenne) par rapport à la superficie déclarée aux organismes de certification. Dans la méthode n°1,
la superficie des prairies bio renseignées par Biowallonie (provenant essentiellement des organismes
de certification) est soustraite des superficies agricoles recensées par la DGS. La part du bio est alors
estimée à 21% pour ce secteur. Cependant, toutes les parcelles en AB comptabilisées par les
organismes de certification ne sont pas nécessairement comptabilisées par la DGS. Le croisement de
ces deux sources de données peut donc aboutir à un calcul erroné. La méthode n°2 propose de
soustraire les superficies en AB déclarées (SIGeC) par rapport au parcellaire agricole du SIGeC.
L’opération s’effectue donc sur la même base de données. En outre, les superficies agricoles
sectorielles comptabilisées dans chaque RAR étant exempte de culture bio, il n’est plus nécessaire
d’effectuer l’extrapolation des quantités de s.a. utilisées sur les secteurs des prairies en utilisant un
coefficient de pondération global comme cela est fait à l’étape 8 de la méthode n°1 (voir limites
méthodologiques, point 2.4.1.4).
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(6)

Détermination des poids de redressement

Cette étape consiste à déterminer les poids de redressement des échantillons sectoriels suite à la poststratification. Pour rappel, le redressement consiste, pour un secteur agricole donné, à obtenir des
répartitions de superficies agricoles sectorielles entre strates (dans l’échantillon), comparables à la
répartition surfacique réelle (à l’échelle de la Wallonie). Ces poids de redressement sont ensuite
attribués aux observations (doses individuelles). Ceux-ci sont donc identiques pour tous les individus
constituant une même strate, il est en revanche différent entre les individus de strates distinctes.
Ce poids correspond au rapport entre la superficie agricole sectorielle calculée dans une supra-région
(à l’échelle de la population) et le nombre d’individus échantillonnés appartenant à cette strate.
Soit pour un secteur d’activité agricole « k » ;
L’ensemble des individus de l’échantillon sectoriel (c =k) : ∀j ∈ {1, 2, ..., n|cj=k} où où j représente un individu et
nk l’effectif de l’échantillon sectoriel ;
Le sous-échantillon sectoriel regroupant l’ensemble des individus d’une même RAR tel que j ∈ {1, 2, ..., nk|hj =
Hy, cj=k} = H, ou Hy correspond à une strate et nHy l’effectif de cette strate :
Le poids de redressement d’un individu équivaut à :
wj =

S(Hy)w,k
nHy

( 14 )

Où S(Hy)w,k est la superficie agricole sectorielle (à l’échelle de la population) dans la supra-région Hy.

Ainsi, les individus appartenant à une strate sous-représentée dans l’échantillon (par rapport à la
superficie agricole sectorielle en Wallonie) auront un poids de redressement plus important et
inversement.
(7)

Estimateur de la dose globale en s.a. par échantillon sectoriel

Cette étape consiste à calculer l’estimateur de la dose moyenne de s.a. appliquée sur un secteur
agricole « k ». Contrairement à la méthode n°1, la seconde méthode établit une moyenne empirique
des doses individuelles pondérées au poids de redressement (établis à l’étape précédente).
L’indicateur ainsi calculé correspond à « l’estimateur de la dose globale ». Celui-ci est doté d’un accent
circonflexe pour notifier qu’il s’agit bien d’un estimateur au sens statistique :
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Soit pour un secteur d’activité agricole « k » ;
L’ensemble des individus de l’échantillon sectoriel (c =k) : ∀j ∈ {1, 2, ..., n|cj=k} où j représente un individu et nk
l’effectif de l’échantillon sectoriel :
L’estimateur de la dose globale de s.a. appliquée sur un secteur agricole « k » exprimé en kg par hectare,
équivaut à :
̂ kg =
D

∑nk
j=1 dj . wj
Sk,w

≈ Dkg

( 15 )

Où
-

𝑑𝑗 ≜ 𝑑𝑗𝑘 correspond à la dose individuelle de l’exploitation « j » sur le secteur « k » [kg/ha];

-

𝑤𝑗 ≜ 𝑤𝑗𝑘 est le poids de redressement assigné à la dose individuelle de l’exploitation « j » sur

-

le secteur « k » ;
Sk,w est la superficie agricole sectorielle wallonne [ha] ;
𝐷𝑔𝑘 est la dose globale de s.a. réellement appliquée sur le secteur « k » en Wallonie [kg/ha].

La dose globale peut également être évaluée dans une RAR (Ri). Cette dose globale établie par RAR
correspond à la dose évaluée sur la supra-région à laquelle la RAR appartient. De ce fait, si une suprarégion est constituée de deux RAR, alors la dose globale sera identique dans les deux RAR. Cela signifie
qu’il n’y a pas suffisamment d’observations pour évaluer une dose globale par RAR.

Soit pour un secteur d’activité agricole « k » ;
L’ensemble des individus de l’échantillon sectoriel (c =k) : ∀j ∈ {1, 2, ..., n|cj=k} où j représente un individu et nk
l’effectif de l’échantillon sectoriel ;
Le sous-échantillon sectoriel regroupant l’ensemble des individus d’une même RAR tel que j ∈ {1, 2, ..., nk|hj =
Hy, cj=k} = H, ou Hy correspond à une strate et nHy l’effectif de cette strate :
L’estimateur de la dose globale établie par RAR pour un secteur agricole « k » exprimé en kg par hectare,
équivaut à :
̂ (Ri)kg =
D

∑nk
j∈Hy dj . wj
S(Hy)w,k

( 16 )

Où
-

𝑑𝑗 ≜ 𝑑𝑗𝑘 correspond à la dose individuelle [kg/ha]de l’exploitation « j » sur le secteur « k » ;

-

𝑤𝑗 ≜ 𝑤𝑗𝑘 est le poids de redressement assigné à la dose individuelle de l’exploitation « j » sur

-

le secteur « k » ;
𝑆(𝐻𝑦)𝑤,𝑘 = Superficie agricole sectorielle de la supra-région à l’échelle de la population [ha].

Un nouvel estimateur est donc calculé et celui-ci permet de comparer des éventuelles différences des
doses appliquées de s.a. (kg par hectare) par rapport à la supra-région.
L’équation ( 15 ) soulève une différence fondamentale entre les deux méthodes employées. Le tableau
ci-dessous reprend les équations permettant de calculer l’estimateur de la dose appliquée à l’échelle
de la Wallonie pour un secteur agricole selon les deux méthodes.
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La première équation correspond à une reformulation de la dose de s.a. extrapolée (méthode n°1), la
seconde équation est utilisée pour calculer l’estimateur de la dose globale (méthode n°2).
La méthode n° 1 fait appel à une moyenne pondérée dont le poids (pj) correspond à la superficie
agricole sectorielle de l’exploitation. La méthode n°2 utilise une moyenne empirique, redressée par un
poids (wj) qui ne dépend que de la représentativité des individus par rapport à la variable
agrogéographique.
Soit pour un secteur d’activité agricole « k »;
L’ensemble des individus de l’échantillon sectoriel (c =k) : ∀j ∈ {1, 2, ..., n|cj=k} où j représente un individu et nk
l’effectif de l’échantillon sectoriel ;
La RAR : ∀j ∈ Ri = Hy, rj=hj :
Méthode n°1 - Dose extrapolée (à l’échelle de la Wallonie) exprimée en kg par hectare
∑nk
j dj . pj
Sw,k
.

Dkw =
{

pj = sj .

S(Hy)w,k
S(Hy)e,k

Méthode n°2 - Estimateur de la dose globale exprimée en kg par hectare
∑kn
j dj . wj
Sw,k
.

̂ kg =
D
{

wj =

S(Hy)w,k
nHy

Où
-

𝑑𝑗 ≜ 𝑑𝑗𝑘 correspond à la dose individuelle de s.a. appliquées par un individu « j » sur le

-

secteur « k » [kg/ha] ;
𝑠𝑗 ≜ 𝑠𝑗𝑘 correspond à la superficie agricole sectorielle de l’exploitation « j » [ha];

-

𝑆 𝑤,𝑘 est la superficie agricole sectorielle wallonne [ha] ;
𝑆(𝐻𝑦)𝑤,𝑘 est la superficie agricole sectorielle wallonne répertoriée dans la RAR où se situe
l’exploitation « j » [ha] ;
𝑆(𝐻𝑦)𝑒,𝑘 est la superficie agricole sectorielle échantillonnée et comptabilisée dans la RAR où
se situe l’exploitation « j », [ha] ;
𝑛ℎ𝑗 correspond au nombre d’individus répertoriés dans la RAR appartenant à l’exploitation
« j ».

En d’autres termes, dans la méthode n°1, un individu ayant une grande superficie sectorielle
comparativement aux autres individus aura un poids plus important dans le calcul de la dose de s.a.
extrapolée. Ce qui n’est pas le cas dans la seconde méthode où le poids est identique entre individus
d’une même strate, quelle que soit la superficie agricole sectorielle de l’exploitation.
Cette nouvelle approche méthodologique repose sur le fait qu’il n’existe pas de corrélation apparente
entre la variable de la superficie agricole sectorielle d’un individu et son niveau d’utilisation de PPP. Ce
phénomène est illustré dans la Figure 75 représentant les doses individuelles de s.a. en fonction de la
superficie agricole sectorielle de l’exploitation pour le secteur de l'épeautre dans la région du Condroz.
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Figure 75 : Relation entre la superficie agricole sectorielle de l’exploitation (pour le secteur de l'épeautre)
et la dose individuelle (kg/ha) de s.a. (région du Condroz)

La prise en compte de la superficie agricole sectorielle des exploitations dans le calcul de la dose de
s.a. extrapolée à l’échelle de la Wallonie (méthode n°1) peut mener à des biais plus au moins
importants. En effet, considérant que cette variable est catégorisée en petite, moyenne et grande
exploitation, l’échantillon devrait contenir suffisamment d’observations au sein de chaque catégorie
afin de refléter la diversité des usages de PPP par classe de superficie. Or, dans les échantillons
sectoriels issus de la DAEA, il n’y a pas toujours suffisamment d’observations dans chaque RAR pour
refléter cette diversité.
Dans l’exemple de la figure ci-dessus, la dose globale calculée sur la région du Condroz passe de 2,2 kg
par hectare en appliquant la méthode n°1 à 1,8 kg par hectare en appliquant la seconde méthode.
Cette différence s’explique par le poids très important de l’individu (entouré en rouge dans le
graphique) qui possède une superficie sectorielle plus de cinq fois supérieure à la superficie moyenne
des autres individus échantillonnés. Cet individu applique une dose sensiblement plus haute que la
moyenne et tire vers le haut l’indicateur de la dose extrapolée (méthode n°1). Or, cet individu est
l’unique représentant de la classe des « grandes superficies ». En l’absence de corrélation entre ces
deux variables (superficie agricole sectorielle de l’exploitation et dose appliquée), il n’y a pas de raison
particulière de prendre en compte la superficie sectorielle par l’exploitation. L’application de la
seconde méthode permet précisément de se soustraire de cette variable.
Le cas particulier des prairies
Cependant, l’analyse de la série statistique des doses individuelles relève un cas particulier : celui du
secteur des prairies permanentes. En effet, l’analyse met en évidence une corrélation apparente entre
ces deux variables - corrélation supposée absente pour les autres secteurs. Cette corrélation est
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illustrée à la Figure 76 présentant les doses individuelles de s.a. par rapport à la superficie agricole
sectorielle de l’exploitation échantillonnée pour les quatre RAR.
Si, à première vue, la corrélation parait évidente, il n’y a pas causalité. Le lien statistique est dû à une
variable explicative « cachée », influençant simultanément la dose appliquée et la superficie des
prairies permanentes des exploitations.
Cette variable correspond à l’orientation technico-économique des exploitations. Les agriculteurs
situés dans les régions au sud du sillon Sambre et Meuse ont une activité agricole principalement basée
sur l’élevage. Les prairies permanentes constituent donc la culture principale de ces exploitations
contrairement à celles situées en région limoneuse ou sablo-limoneuse essentiellement consacrées
aux grandes cultures. Or, selon l’ASBL Fourrages Mieux276, les agriculteurs pour lesquels l’élevage est
l’activité principale de l’exploitation ont une meilleure gestion de leurs prairies (gestion davantage
préventive), ils ont donc, de façon générale, moins recours aux PPP.
Comme le montre la Figure 76, les superficies agricoles des prairies des individus sont sensiblement
plus petites dans les régions situées au nord du sillon Sambre et Meuse (points bleus), car la prairie
permanente ne constitue pas la culture principale de la majorité des exploitations de cette région.
En résumé, la corrélation n’est donc pas directement liée à la superficie agricole sectorielle de
l’exploitation, mais plutôt à l’orientation technico-économique de l’exploitation qui est elle-même
fortement corrélée à la région agricole où elle se situe.
Cette analyse relève une absence de corrélation entre la dose de s.a. individuelle et la superficie des
prairies de l’exploitation lorsque cet exercice est effectué au sein d’une même strate (supra-région),
ce qui confirme l’absence de causalité entre ces deux variables.

276

Source : https://www.fourragesmieux.be/
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Figure 76 : Relation entre la dose individuelle de s.a. et la superficie agricole sectorielle de l’exploitation (pour
le secteur des prairies permanentes)

Ce cas particulier démontre tout l’intérêt d’effectuer une post-stratification sur l’échantillon sectoriel
pour ce secteur en particulier. En effet, cette analyse montre une corrélation (indirect) importante
entre la dose de s.a. individuelle et la région agricole. Pour rappel, la méthode n°1 n’a pas pris en
compte cette dernière variable lors de l’exercice d’extrapolation des s.a. sur les prairies (l’application
d’un coefficient global pour ce secteur est développée à l’étape (8) du point 2.4.1.3).
(8)

Quantité totale de s.a. appliquée par secteur en Wallonie

Pour rappel, dans la méthode n°1, la dose extrapolée est calculée en divisant la quantité extrapolée à
la Wallonie par la superficie agricole sectorielle wallonne.
A contrario, la seconde méthode utilise l’estimateur de la dose globale pour calculer la quantité totale
de s.a. utilisée en Wallonie par secteur agricole. Cette grandeur est également considérée comme
étant un estimateur caractérisant la population.
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Soit pour un secteur d’activité agricole « k » ;
L’estimateur de la quantité totale de s.a. utilisée sur la superficie sectorielle wallonne du secteur « k » exprimée
en kg de s.a. équivaut à :
̂ kw = D
̂ kg . Sw,k
Q

( 17 )

Où
-

̂𝑔𝑘 = Estimateur de la dose globale pour le secteur « k » [kg/ha] ;
𝐷

-

𝑆 𝑤,𝑘 = Superficie agricole sectorielle wallonne [ha].

L’estimateur de la quantité totale de s.a. utilisée par secteur est un bon indicateur de l’ampleur de
l’utilisation des s.a. Cet estimateur est comparable entre secteurs agricoles et d’une année à l’autre.
Il est également possible d’estimer les quantités totales de s.a. utilisées par secteur et par RAR.
L’estimateur de la quantité totale est calculé par RAR à partir de la dose globale par RAR (équation (
16 )).
Soit pour un secteur d’activité agricole « k » ;
L’estimateur de la quantité totale de s.a. utilisée sur un secteur « k » et dans une RAR, exprimée en kg de s.a.
équivaut à :
̂ (Ri)kw = D
̂ (Ri)kg . S(Ri)w,k
Q

( 18 )

Où
-

̂ (𝑅𝑖)𝑘𝑔 = Estimateur de la dose globale pour le secteur « k » [kg/ha] dans la RAR « Ri » ;
𝐷

-

𝑆(𝑅𝑖)𝑤,𝑘 = Superficie agricole sectorielle de la RAR Ri [ha].

Finalement, l’estimateur de la quantité totale de s.a. utilisée en Wallonie peut également être estimé
par grand groupe de s.a. et par s.a. Toutefois, lorsque l’estimateur est évalué par s.a., le nombre
d’individus utilisant une s.a. (les utilisateurs) en particulier est, pour la majorité de cas, largement
inférieur au nombre d’individus comptabilisé dans l’échantillon sectoriel. Cette situation peut aboutir
à un phénomène « d’excès de zéro » de la série statistique des doses individuelles d’une s.a. ce qui
complique considérablement l’évaluation de l’intervalle de confiance sur ces estimateurs réalisé par
s.a., et ce même sur de grandes séries statistiques. Une solution à ce problème est développée à la
tache n°3 au point 3.4.4.2. Étant donnée la proportion importante de « non-utilisateurs » des PPP sur
les secteurs des prairies (cette proportion concerne environ la moitié des exploitations pour les prairies
permanentes et 78% pour le secteur des prairies temporaires), l’évaluation des IC sur ces deux secteurs
a été menée en appliquant la méthodologie développée à la tâche n°3.
(9)

Évaluation des intervalles de confiance autour des estimateurs calculés à l’échelle de la
Wallonie

Les estimateurs de la dose globale (équation ( 15 )) et de la quantité totale de s.a. utilisée en Wallonie
(équation( 17 )) sont soumis à une incertitude.
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Pour rappel, cette incertitude est la combinaison de trois types d’erreurs :
(1) L’imprécision des données utilisées ;
(2) L’erreur méthodologique ;
(3) La marge d’erreur statistique.
Les deux premiers types d’erreurs n’étant pas mesurables, seule la marge d’erreur statistique a été
calculée dans cette étude.
Une marge d’erreur statistique est évaluée en fonction des caractéristiques de l’échantillon. Cette
marge d’erreur peut être matérialisée par un intervalle de confiance (IC). L’IC pour un niveau de
confiance à 95% de la dose globale a donc été calculé.
•

La marge d’erreur sur l’estimateur de la dose globale est déduite à partir de l'erreur type d'une
moyenne empirique. Lorsque la variance σ² est inconnue, il faut remplacer sa valeur par son
estimateur S² et utiliser la loi de Student à (n-1) degrés de liberté.
La variance S² est pondérée aux poids de redressement (wj). Au plus les poids sont grands, au
plus la variance de l’échantillon sectoriel est importante, augmentant ainsi la marge d’erreur.
La valeur du poids de redressement est d’autant plus élevée que l’effectif par strate (nh) est
petit (équation ( 14 )). De ce fait, au plus une supra-région est représentée par un nombre
important d’observations, au moins l’erreur autour de l’estimateur de la dose globale est
importante.
Cette méthode pour calculer la marge d’erreur sur l’estimateur de la dose globale n’est
cependant valable que si la distribution des observations (des doses individuelles) obéit à la loi
normale. Il est donc important de vérifier ce critère sur les séries statistiques des échantillons
par secteur.
Selon le théorème central limite :
« Même si des données individuelles ne suivent pas une loi normale, une moyenne issue de ces
données suivra, elle, une loi normale, à condition que l’échantillon collecté soit suffisamment
grand. »
En concertation avec la plateforme SMCS, ce théorème s’applique aux grands échantillons (n
≥ 30). Pour les plus petits échantillons (n < 30), il est nécessaire de vérifier la normalité de la
distribution des doses individuelles afin que le biais statistique sur la dose globale soit
correctement évalué. Pour ce faire, il existe plusieurs outils statistiques. En concertation avec
la plateforme SMCS, il a été décidé d’utiliser le test de normalité de Shapiro-Wilk. En
comparaison aux autres tests, il est particulièrement puissant pour les petits échantillons.

•

La marge d’erreur sur l’estimateur de la quantité totale de s.a. utilisée dans un secteur à
l’échelle de la Wallonie est quant à elle calculée en multipliant la superficie agricole sectorielle
wallonne avec la marge d’erreur sur l’estimateur de la dose globale.
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2.4.3

Synthèses des indicateurs et des adaptations méthodologiques

Le tableau ci-dessous synthétise les adaptations méthodologiques appliquées à la méthode n°1 en vue d’obtenir une méthode n°2, ainsi que les types
d’erreurs impliquées.
Tableau 20 : Comparaison entre la méthode n°1 et n°2
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Les différentes grandeurs développées par les deux méthodes sont synthétisées dans ce tableau récapitulatif :
Tableau 21 : Comparaison des données calculées par la méthode n°1 et n°2
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2.5

Résultats

2.5.1

Résultats à l’issue de la méthode n°1

Les résultats présentés pour la Wallonie et ses régions agricoles se fondent sur les quantités de s.a.
contenues dans les PPP issues de l’échantillon du réseau de comptabilités agricoles de la DAEA pour la
période comprise entre 2004 et 2018. Il est important de rappeler que la DAEA n’a pas pris en
considération, dans son échantillon de base, les données liées aux très petites exploitations (ayant une
dimension économique inférieure à 5 UDW). C’est pourquoi les estimations des utilisations de s.a.
extrapolées au niveau de la Wallonie ne sont valables que pour les exploitations dont la dimension
totale se situe en-dessous de 5 UDW.
Pour rappel, depuis 2010, le plan d’échantillonnage de la DAEA englobe les exploitations dont la
production brute standard se situe dans l’intervalle [25.000 €, ∞[, ce qui implique que le champ
d’observation wallon s'est considérablement élargi vers les grandes dimensions, mais également, dans
une moindre mesure, vers les petites dimensions. C’est pourquoi les estimations des utilisations de
s.a. extrapolées au niveau de la Wallonie dans le secteur agricole ne sont valables que pour les
exploitations dont la production brute standard est supérieure à 25.000€ pour la période comprise
entre 2010 et 2018.

2.5.1.1.1
Évolution des superficies (en ha) consacrées aux différentes cultures au sein des
échantillons annuels du réseau de comptabilités de la DAEA pour la période comprise entre 2004
et 2018
L’évolution des superficies consacrées aux différentes cultures au sein des échantillons annuels du
réseau de comptabilités de la DAEA pour la période comprise entre 2004 et 2018 est illustrée dans la
figure ci-dessous. Il est important de noter que toutes les catégories culturales de l’échantillon annuel
de la DAEA ne possèdent pas suffisamment d’individus pour représenter la diversité des usages de PPP
dans des proportions qui respecteraient celles de la population. Un seuil de minimum 10 individus par
échantillon sectoriel a été fixé pour l’élaboration des grandeurs calculées par secteur agricole. De ce
fait, seuls 15 secteurs agricoles sont représentés dans les figures ci-dessous.
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Figure 77 : Évolution des superficies (en hectares) des cultures des échantillons annuels du réseau de
comptabilités de la DAEA pour la période comprise entre 2004 et 2018 (seules les cultures caractérisées par au
moins 10 individus sont représentées)

Figure 78 : Évolution des superficies (en hectares) des cultures des échantillons annuels du réseau de
comptabilités de la DAEA pour la période comprise entre 2004 et 2018, sans les prairies permanentes, le
froment d’hiver et le maïs ensilage (seules les cultures caractérisées par au moins 10 individus sont
représentées)

À l’examen des figures ci-dessus, il ressort que les superficies des différentes cultures au sein des
échantillons présentent une tendance relativement stable au cours du temps. Les prairies
permanentes se démarquent des autres catégories culturales en raison de leurs superficies
importantes. Suivent ensuite les cultures de froment d’hiver, de maïs ensilage, de prairies temporaires,
de betteraves sucrières et d’escourgeon qui constituent également des cultures dont la superficie est
relativement élevée au sein de chaque échantillon annuel pour la période comprise entre 2004 et
2018. Il est important de remarquer que la superficie consacrée aux prairies permanentes dans les
échantillons de la DAEA a diminué entre 2004 et 2007 pour ensuite augmenter jusqu’en 2011 et se
stabiliser entre 2012 et 2018.
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2.5.1.1.2

Doses d’application de s.a. par culture pour l’année 2018

Le Tableau 22 illustre les quantités de s.a. appliquées par hectare (en kg/ha), classées par ordre
croissant, pour les différentes cultures au niveau de l’échantillon annuel de la DAEA pour l’année 2018.
Les données reprises dans ce tableau constituent une statistique de l’échantillon sans pour autant être
un indicateur.
Tableau 22 : Quantité de s.a. appliquées par hectare (en kg/ha) pour les différentes cultures de l’échantillon
de la DAEA en 2018 (seules les cultures caractérisées par au moins 10 individus sont mentionnées)

Nom de la culture (DAEA)

Prairies permanentes
Prairies temporaires (y compris ray-grass)
Avoine d’été
Maïs ensilage
Maïs grain
Plantes oléagineuses (colza, etc.)
Épeautre
Pois verts (pour la conserverie)
Escourgeon (orge d'hiver)
Haricots verts (pour la conserverie)
Froment d'hiver
Chicorée à sucre
Betteraves fourragères
Betteraves sucrières (non compris semences)
Pommes de terre (mi-hâtives et tardives)

Quantité de s.a. (kg)
dans l’échantillon
annuel
684,67
189,77
76,65
3.556,27
96,66
723,14
1.320,96
518,60
2.266,09
243,40
11.839,74
963,08
252,77
9.272,88
12.036,80

Superficie
(ha) dans
l’échantillon
annuel (ha)
16.326,89
1.646,65
61,63
2.813,67
77,69
391,89
713,38
272,64
1.074,04
114,69
4.265,70
251,35
54,42
1.508,80
755,99278

Dose de s.a. par
ha (kg/ha) dans
l’échantillon
annuel

Nombre
d’individus
comptabilisé277

0,04
0,12
1,24
1,26
1,24
1,85
1,85
1,90
2,11
2,12
2,78
3,83
4,64
6,15
15,92

À l’examen de ce tableau, les prairies permanentes, le froment d’hiver, le maïs ensilage, les prairies
temporaires, les betteraves sucrières, l’escourgeon ainsi que les pommes de terre (mi-hâtives et
tardives) sont les cultures dont les superficies sont les plus élevées au sein de l’échantillon de la DAEA
pour l’année 2018.
Les cultures pour lesquelles les quantités de s.a. (exprimées en kg) sont les plus élevées au niveau des
échantillons pour l’année 2018 concernent les pommes de terre (mi-hâtives et tardives), le froment
d’hiver ainsi que les betteraves sucrières. Les quantités de s.a. (exprimées en kg) appliquées au niveau
des prairies permanentes sont très faibles, bien qu’elles occupent une superficie importante au niveau
de l’échantillon annuel. Des observations similaires avaient été mises en évidence au niveau des
échantillons annuels de la DAEA pour la période comprise entre 2004 et 2017.

277

Le nombre d’individus comptabilisés correspond uniquement au nombre d’individus ayant appliqué des PPP sur leur
culture.
278 La superficie renseignée correspond à la superficie des cultures de pommes de terre (mi-hâtives et tardives) hors cultures
sous contrat.
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178
38
17
220
20
33
118
12
113
11
185
21
27
137
44

La Figure 79 met en évidence les relations qui existent entre trois variables, à savoir la quantité de s.a.
(kg-abscisse), la superficie (ha-ordonnée) ainsi que la quantité de s.a. appliquées par hectare (kg/hataille des bulles) de certaines cultures au niveau de l’échantillon pour l’année 2018.
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Figure 79 : Représentation de la relation entre la superficie (en ha), la quantité de s.a. (en kg) et la quantité de s.a. appliquées par hectare (en kg/ha) pour les différentes
cultures de l’échantillon de la DAEA en 2018 (seules les cultures caractérisées par au moins 10 individus sont représentées). La taille des disques est proportionnelle aux
quantités de s.a. appliquées par hectare (en kg/ha)
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2.5.1.1.3
2018

Évolution des quantités de s.a. utilisées (en kg) par catégorie culturale entre 2004 et

Au départ des échantillons annuels de la DAEA issus des exercices comptables 2004-2018, la Figure 80
illustre l’évolution des quantités de s.a. (en kg) appliquées par catégorie culturale au cours du temps.
Seules les cultures présentant au moins dix individus au sein de l’échantillon de la DAEA sont
représentées dans cette figure.

Figure 80 : Évolution de la quantité de s.a. (en kg) appliquées sur les différentes cultures des échantillons de la
DAEA pour la période comprise entre 2004 et 2018 (seules les cultures caractérisées par au moins 10 individus
sont représentées)

Figure 81 : Évolution de la quantité de s.a. (en kg) appliquées sur les différentes cultures des échantillons de la
DAEA pour la période comprise entre 2004 et 2018, sans les pommes de terre (mi-hâtives et tardives), le
froment d’hiver, les betteraves sucrières, le maïs ensilage et l’escourgeon (orge d’hiver) (seules les cultures
caractérisées par au moins 10 individus sont représentées)

Les cultures de pommes de terre (mi-hâtives et tardives), de froment et les betteraves sucrières sont
les plus consommatrices de produits phytopharmaceutiques pour la période comprise entre 2004 et
2018 au niveau des échantillons.
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En ce qui concerne les quantités de s.a. utilisées dans les cultures de pommes de terre (mi-hâtives et
tardives), les pics observés en 2007, 2014 et 2016 pourraient être reliés aux conditions
météorologiques favorables au développement de pathogènes de la culture dont le plus important
est, Phytophthora infestans, l’agent responsable du mildiou. En effet, les années 2007, 2014 et 2016
ont été caractérisées par une forte pluviométrie notamment lors des mois de juin à septembre
favorisant l’apparition du mildiou, ce qui a pu engendrer un apport important en fongicides. Ces
chiffres de consommation de s.a. doivent être toutefois mis en relation avec les superficies de la
culture de pommes de terre des échantillons afin de vérifier cette tendance.
2.5.1.1.4

Évolution de la dose d’application (en kg/ha) sur les cultures au cours du temps

La figure ci-dessous illustre l’évolution de la dose de s.a. appliquées par hectare (en kg/ha) sur les
cultures de chaque échantillon annuel pour la période comprise entre 2004 et 2018. Les données
reprises dans la Figure 82 constituent une statistique de l’échantillon sans pour autant être un
estimateur au niveau de la population (voir point (2) du paragraphe 2.4.2.3). Seules les cultures
présentant au moins dix individus au sein de l’échantillon de la DAEA sont représentées dans cette
figure.

Figure 82 : Évolution de la dose de s.a. (exprimé en kg/ha) appliquées sur les différentes cultures des
échantillons de la DAEA pour la période comprise entre 2004 et 2018 (seules les cultures caractérisées par au
moins 10 individus sont représentées)
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Figure 83: Évolution de la dose de s.a. (exprimé en kg/ha) appliquées sur les différentes cultures des
échantillons de la DAEA pour la période comprise entre 2004 et 2018, sans les pommes de terre (mi-hâtives et
tardives) (seules les cultures caractérisées par au moins 10 individus sont représentées)

Les dosages de s.a. à l’hectare (en kg/ha) les plus élevés pour la période comprise entre 2004 et 2018
concernent les pommes de terre (mi-hâtives et tardives). Elles oscillent entre une valeur minimum de
15,46 kg/ha en 2011 et 32,72 kg/ha en 2007279. Le pic de 32,72 kg/ha n’est observé qu’une fois sur la
période 2004-2018 et la dose moyenne de s.a. appliquée à l’hectare en cultures de pommes de terre
(mi-hâtives et tardives) est de 20,57 kg/ha pour la période. Les cultures qui suivent la culture de
pommes de terre (mi-hâtives et tardives) en termes d’utilisation ou d’application de s.a. à l’hectare
sont respectivement les cultures de betteraves sucrières (sans prendre en compte les semences
traitées) et les cultures de betteraves fourragères dont les dosages moyens sur la période 2004-2018
sont de 6,62 kg/ha et de 5,26 kg/ha.

2.5.1.1.5
Répartition des quantités utilisées de toutes les s.a. présentes dans les échantillons
annuels des comptabilités agricoles
Les figures ci-dessous illustrent la répartition des quantités utilisées de toutes les s.a. présentes dans
l’échantillon de comptabilités agricoles pour l’année 2018. Il est utile de préciser que seules les s.a.
pour lesquelles les quantités appliquées ont été supérieures à 200 kg sont reprises dans la figure cidessous.

Il est à noter que ces dosages ont été obtenus en excluant les cultures de pommes de terre (mi-hâtives et tardives) sous
contrat conformément à l’hypothèse de travail présentée au point 2.4.1.3
279
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Nom de la s.a.

MANCOZEBE
HUILE DE COLZA ESTERIFIEE
CHLORMEQUAT
HUILE PARAFFINIQUE (forte sulf., IN )
METAMITRONE (herbicide)
CHLOROTHALONIL
PROSULFOCARBE
CAPTANE
DIMETHENAMIDE-P
HYDROGENOCARBONATE DE POTASSIUM (IN)
TERBUTHYLAZINE
SOUFRE
CHLORIDAZON
FLUFENACET
S-METOLACHLORE
THIRAME
ACLONIFEN
PHENMEDIPHAME
PROPAMOCARBE
ETHOFUMESATE
SILICATE D'ALUMINIUM
PENDIMETHALINE
MCPA
PROTHIOCONAZOLE
CHLORTOLURON
HUILE PARAFFINIQUE (forte sulf. INAD)
ETHEPHON
HYDRAZIDE MALEIQUE
BENFLURALINE
FENPROPIMORPHE
OXYCHLORURE DE CUIVRE (exprimé en CU)
PETHOXAMIDE
EPOXICONAZOLE
TEBUCONAZOLE
FENPROPIDINE
DIFENOCONAZOLE
GLYPHOSATE
PROCHLORAZ
HYDROXYDE DE CUIVRE (exprimé en CU)
CYMOXANIL
FLUROXYPYR
DIFLUFENICAN
DIQUAT
METAZACHLORE
DODINE
FLUAZINAM
MANDIPROPAMIDE
MESOTRIONE
PYRACLOSTROBINE
BIXAFEN
TRIALLATE
2,4-DB
PROPYZAMIDE
METRIBUZINE
0

1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000
Quantité de s.a. (en kg)

Figure 84 : Répartition des quantités utilisées de toutes les s.a. (en kg) présentes dans l’échantillon de la DAEA
pour l’année 2018, toutes cultures confondues
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De manière générale, le mancozèbe est la s.a. qui se distingue des autres s.a. en termes de quantités
utilisées dans les cultures recensées au sein de l’échantillon de la DAEA pour l’année 2018. La quantité
appliquée de mancozèbe représente ainsi 13% des quantités totales de s.a. utilisées dans l’échantillon
annuel. Pour rappel, le mancozèbe est un fongicide destiné principalement à lutter contre le mildiou
dans les cultures de pommes de terre.
En dehors du mancozèbe, les utilisations de s.a. telles que l’huile de colza estérifiée (additif), le
chlorméquat (régulateur de croissance principalement appliqué dans les cultures de céréales), l’huile
paraffinique à forte sulfonation (insecticide utilisé en cultures de plants de pommes de terre et en
cultures fruitières), la métamitrone (herbicide utilisé en cultures de betteraves) et le chlorothalonil
(fongicide utilisé en cultures céréalières) sont importantes pour l’année 2018.
Ce classement des s.a. les plus utilisées pour l’année 2018 est relativement similaire à celui réalisé à
partir des échantillons des exercices comptables 2004 – 2017.
2.5.1.1.6
Substances actives présentes dans les cultures de pommes de terre (mi-hâtives et
tardives) au niveau de l’échantillon de la DAEA pour l’année 2018
Lors des études précédentes, une analyse des s.a. utilisées par les exploitants agricoles et horticoles
avait été réalisée au sein des différentes cultures présentes dans les échantillons annuels pour la
période comprise entre 2004 et 2017. Dans le cas de la culture de pommes de terre (mi-hâtives et
tardives), il était ressorti que la s.a. la plus utilisée était le mancozèbe, et ce pour toute la période 20042017. Les quantités de mancozèbe utilisées annuellement représentaient approximativement 60% des
quantités totales de s.a. utilisées dans les cultures de pommes de terre (à l’exception de l’année
2009280).
En 2018, le mancozèbe constitue à nouveau la s.a. la plus utilisée en cultures de pommes de terre au
sein de l’échantillon annuel de la DAEA (voir Figure 85) avec 54% des quantités totales de s.a. en
cultures de pommes de terre (mi-hâtives et tardives). Ces quantités sont suivies par celles du
prosulfocarbe et de l’aclonifène. Ces deux s.a. herbicides représentent, pour l’année 2018, 7,68%
(prosulfocarbe) et 6,29% (aclonifène) des quantités totales de s.a. utilisées en culture de pommes de
terre (mi-hâtives et tardives).
La Figure 85 illustre, pour l’année 2018, la répartition des quantités de toutes les s.a. (en kg) appliquées
dans les cultures de pommes de terre (mi-hâtives et tardives) au sein de l’échantillon annuel du réseau
de comptabilités de la DAEA.

280 Les conditions climatiques clémentes observées et la

réduction de la dose d’application de mancozèbe au cours de l’année
2008 expliquent cette diminution des utilisations de la molécule lors de l’année 2009 (Lievens et al., 2012).
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Nom de la s.a.

MANCOZEBE
PROSULFOCARBE
ACLONIFEN
PROPAMOCARBE
HYDRAZIDE MALEIQUE
CYMOXANIL
FLUAZINAM
MANDIPROPAMIDE
METRIBUZINE
METOBROMURON
DIQUAT
FLUFENACET
ZOXAMIDE
CYAZOFAMID
DIFENOCONAZOLE
DIMETHOMORPHE
ESTERS METHYLIQUES D'ACIDES GRAS
PENDIMETHALINE
ESTER DE PHOSPHATE D'ALCOOLS GRAS POLYOXYLALKYLES
FLUOPICOLIDE
AMETOCTRADIN
PENCYCURON
FLUTOLANIL
BOSCALID
VALIPHENALATE
HUILE DE COLZA ESTERIFIEE
CLOMAZONE
PYRACLOSTROBINE
CHLOROTHALONIL
AZOXYSTROBINE
BENTHIAVALICARB
ACIDE OLEIQUE
THIACLOPRID
ISODECYL ALCOOL ETHOXYLATE
AMISULBROM
FOLPET
CARFENTRAZONE-ETHYL (LD)
AMETOCTRADINE
HYDROXYDE DE CUIVRE (exprimé en CU)
PIRIMICARBE
PENFLUFENE
ACETAMIPRID
OXATHIAPIPROLINE
LINURON
CYPERMETHRINE
SPINOSAD
PYRAFLUFEN-ETHYLE
CHLORANTRANILIPROLE
PHOSMET
CYCLOXYDIME
QUIZALOFOP-P-ETHYL
ZETACYPERMETHRINE
TAU-FLUVALINATE
LAMBDA-CYHALOTHRINE
CLETHODIME
EPOXICONAZOLE
FLONICAMIDE
RIMSULFURON
ESFENVALERATE
BETA-CYFLUTHRINE
DELTAMETHRINE
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Figure 85 : Répartition des quantités de s.a. (en kg) appliquées dans les cultures de pommes de terre (mihâtives et tardives) au sein de l’échantillon annuel du réseau de comptabilités de la DAEA pour l’année 2018
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Les quantités de mancozèbe utilisées fluctuent selon les échantillons annuels pour la période comprise
entre 2004 et 2018. Étant donné que les superficies en pommes de terre dans les échantillons annuels
varient d’une année à l’autre, la figure ci-dessous représente l’évolution au cours du temps des
quantités de mancozèbe (en kg) utilisées au niveau des échantillons annuels de la DAEA rapportées
sur une superficie constante fixée à 1.000 ha (voir Figure 86).
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Figure 86 : Évolution par année de la quantité de mancozèbe (en kg) utilisée dans les cultures de pommes de
terre (mi-hâtives et tardives) pour une superficie rapportée à 1.000 hectares pour chaque échantillon annuel
issu du réseau de comptabilités agricoles de la DAEA entre 2004 et 2018

La comparaison avec des quantités de mancozèbe utilisées annuellement sur une superficie de 1.000
ha, recensées au départ des exercices comptables 2004-2018, montre que les quantités appliquées de
mancozèbe en cultures de pommes de terre sont les plus faibles en 2009 et les plus élevées en 2007.
Les quantités utilisées de mancozèbe pour les périodes allant de 2004 à 2008 et de 2014 à 2018 sont
plus élevées que pour la période allant de 2009 à 2013. Cette moindre utilisation de mancozèbe au
cours de cette période peut être liée aux conditions météorologiques défavorables au développement
de divers pathogènes des pommes de terre. Pour les années 2014 à 2016, les quantités consommées
de mancozèbe sont globalement plus élevées. Cette hausse peut être mise en relation avec une
pression en mildiou relativement forte au cours de ces deux années conformément à ce qui a été
précisé dans la première partie de ce rapport. Une diminution est observée en 2017 et 2018, années
de sécheresses durant lesquelles la pression mildiou a été très faible281. Cependant, à la suite de
quelques épisodes orageux constatés en 2018, une très légère augmentation des quantités de
mancozèbe utilisées au sein de l’échantillon par rapport à 2017 a été observée.

2.5.1.1.7
Substances actives présentes dans les cultures de froment d’hiver au niveau de
l’échantillon de la DAEA pour l’année 2018
La répartition des quantités des différentes s.a. appliquées par les agriculteurs dans les cultures de
froment d’hiver recensées dans l’échantillon de la DAEA pour l’année 2018 est présentée dans la Figure
281

http://www.carah.be/images/experimentation/Soiree_phyto_2017/journe-phytotechnique-14-mars-ok.pdf
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87. Seules les s.a. dont la quantité utilisée dans l’échantillon de la DAEA est supérieure à 10 kg
apparaissent dans cette figure.
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Nom de la s.a.

CHLORMEQUAT
HUILE DE COLZA ESTERIFIEE
CHLOROTHALONIL
PROSULFOCARBE
PROTHIOCONAZOLE
FENPROPIMORPHE
TEBUCONAZOLE
EPOXICONAZOLE
PROCHLORAZ
FLUFENACET
SOUFRE
MCPA
MANCOZEBE
DIFLUFENICAN
CHLORTOLURON
BIXAFEN
PYRACLOSTROBINE
ISOPROTURON
CHLORURE DE MEPIQUAT
FLUXAPYROXAD
TRINEXAPAC-ETHYL
FLURTAMONE
SPIROXAMINE
FLUROXYPYR
METCONAZOLE (cis/trans 84/16)
MEFENPYR-DIETHYL
METALDEHYDE
DICHLORPROP-P
PENDIMETHALINE
FENPROPIDINE
ETHEPHON
CYPROCONAZOLE
AZOXYSTROBINE
METRAFENONE
2,4-D
MECOPROP-P
HUILE DE TOURNESOL(ESTER ETHYLIC)
TRIFLOXYSTROBINE
PROPICONAZOLE
CLOPYRALIDE
CLOQUINTOCET-MEXYL
PYROXSULAM
PROHEXADIONE
MESOSULFURON-METHYL
BOSCALID
CYPERMETHRINE
BENZOVINDIFLUPYR
BROMUCONAZOLE
LAMBDA-CYHALOTHRINE
TRIGLYCERIDE ETHOXYLE 10 OE
DIMETHOATE
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Figure 87 : Répartition des quantités de s.a. (en kg) appliquées dans les cultures de froment d’hiver présentes
dans l’échantillon annuel du réseau de comptabilités de la DAEA pour l’année 2018
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Il ressort de la Figure 87 que les s.a. les plus utilisées dans les cultures de froment d’hiver au niveau de
l’échantillon annuel de 2018 sont le chlorméquat, l’huile de colza estérifiée et le chlorothalonil.
Le chlorméquat, qui est un régulateur de croissance permettant de lutter contre la verse, se démarque
des autres s.a. en raison de ses apports élevés en 2018. En effet, les quantités utilisées de chlorméquat
représentent, pour l’année 2018, 28,32% des quantités totales de s.a. utilisées dans les cultures de
froment d’hiver. Au cours de la période 2004-2015, les quantités de chlorméquat appliquées
représentaient 25% des quantités de s.a. utilisées dans les cultures de froment de chaque échantillon.
Cette proportion est montée à ± 28% en 2016 puis à ± 30% en 2017, malgré des superficies emblavées
en diminution en 2017.
Comme mentionné au point 1.3.1.5. de ce rapport , l’isoproturon, s.a. herbicide problématique en
termes de contamination des eaux, a été retiré le 31 mai 2017 282. Dès lors, dans les études
précédentes, il avait été jugé intéressant d’étudier l’évolution des quantités d’isoproturon utilisées
dans les échantillons annuels pour la période allant de 2004 à 2017. Étant donné que les superficies
emblavées en froment dans les échantillons annuels fluctuent d’une année à l’autre, l’évolution des
quantités d’isoproturon (kg) a été déterminée au cours du temps pour une superficie constante qui a
été fixée à 1.000 ha. Cette évolution d’utilisation de l’isoproturon pour une superficie constante est
représentée dans la Figure 88. Il est à noter que, malgré le retrait de la molécule, 115,5 kg
d’isoproturon utilisés afin de traiter du froment d’hiver ont été recensés par la DAEA au cours de
l’année 2018.
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Figure 88 : Évolution par année de la quantité d’isoproturon (en kg) utilisée dans les cultures de froment d’hiver
pour une superficie fixée à 1.000 hectares pour chaque échantillon annuel issu du réseau de comptabilités
agricoles de la DAEA entre 2004 et 2018

De 2004 à 2008, on observe une diminution des utilisations d’isoproturon. Les quantités appliquées
d’isoproturon ont légèrement augmenté jusqu’en 2010 puis ont subi une baisse de 2011 à 2018 (à
l’exception de 2015).

282 Date limite d’utilisation

: 31/05/2017 (source : https://fytoweb.be/fr/nouvelles/retrait-des-autorisations-et-limitation-delusage-des-produits-base-disoproturon).
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2.5.1.1.8
Substances actives présentes dans les cultures de maïs ensilage au niveau de
l’échantillon de la DAEA pour l’année 2018
Dans le cas de la culture de maïs ensilage (voir Figure 89), il avait été précisé, lors de travaux
précédents, que les s.a. qui étaient principalement utilisées au cours de la période 2005-2008 étaient
l’atrazine, la bentazone, le s-métolachlore, la terbuthylazine, le diméthénamide ainsi que le
diméthénamide-p. En 2009, les quantités utilisées de flufenacet dans les cultures de maïs ensilage
avaient augmenté de manière significative et représentaient 32% des quantités totales utilisées en
cultures de maïs dans l’échantillon de 2009. Pour les années 2010 à 2018, il apparaît que la
terbuthylazine, non utilisée dans l’échantillon de la DAEA pour l’année 2009, devient la s.a. la plus
utilisée en maïs. Les quantités consommées de terbuthylazine représentent pour l’année 2018 un
pourcentage de 27,89% par rapport aux quantités totales des s.a. utilisées dans les cultures de maïs
ensilage. Entre 2010 et 2018, des quantités élevées de flufenacet, s-métolachlore et diméthénamidep ont également été utilisées.
La Figure 89 illustre la répartition des quantités de toutes les s.a. (en kg) appliquées dans les cultures
de maïs ensilage présentes dans l’échantillon annuel du réseau de comptabilités de la DAEA pour
l’année 2018.
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TERBUTHYLAZINE
S-METOLACHLORE
DIMETHENAMIDE-P
FLUFENACET
PETHOXAMIDE
PENDIMETHALINE
MESOTRIONE
HUILE DE COLZA ESTERIFIEE
SULCOTRIONE
TEMBOTRIONE
NICOSULFURON
DICAMBA
ISOXAFLUTOLE
ISOXADIFEN-ETHYL
CYPROSULFAMIDE
FLUROXYPYR
BENTAZONE
THIENCARBAZONE-METHYL
CYPERMETHRINE
FORAMSULFURON
Nom de la s.a.

PYRIDATE
PROSULFURON
TRITOSULFURON
METALDEHYDE
CLOPYRALIDE
BROMOXYNIL
PHOSPHATE DE FER
PIRIMICARBE
TRICLOPYR (HE)
TEBUCONAZOLE
PROTHIOCONAZOLE
DELTAMETHRINE
LAMBDA-CYHALOTHRINE
FLORASULAM
DIMETHYLPOLYSILOXANE
AMINOPYRALIDE
IODOSULFURON-METHYL-SODIUM
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Figure 89 : Répartition des quantités de s.a. (en kg) appliquées dans les cultures de maïs ensilage présentes
dans l’échantillon annuel du réseau de comptabilités de la DAEA pour l’année 2018
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2.5.1.1.9
Évolution des quantités utilisées de s.a. (en kg) ayant fait l’objet d’une autorisation 120
jours par type de cultures
Le Tableau 23 reprend l’ensemble des quantités de s.a. utilisées au sein de l’échantillon de la DAEA
pour l’année 2018 qui ont fait l’objet d’une autorisation d’utilisation de 120 jours. Pour rappel, ces
autorisations peuvent être délivrées dans des circonstances particulières conformément à l’article 53
du règlement (CE) n°1107/2009. L’utilisation des PPP autorisés pour une période de 120 jours doit être
limitée et contrôlée et ne peut se faire que s’il n’existe aucun moyen raisonnable de protection de la
culture face à une menace. La liste des autorisations 120 jours pour une situation d’urgence est
consultable sur www.phytoweb.be, s’y retrouve l’acte d’autorisation du PPP utilisable dans des
circonstances particulières, les cultures et les ravageurs/maladies pour lesquelles l’autorisation est
valable ainsi que les dates de validité de l’autorisation. Il est à noter qu’une s.a. n’étant plus autorisée
au niveau européen et, par extension, au niveau belge, peut faire l’objet d’une autorisation de 120
jours.
Ce tableau reprend la liste des s.a. contenues dans les produits commerciaux concernés par une
autorisation de 120 jours, les cultures dans lesquelles elles ont été utilisées au sein de l’échantillon de
la DAEA et les quantités utilisées.
En 2018, cinq s.a. contenues dans des produits commerciaux ayant fait l’objet d’une autorisation 120
jours ont été utilisées dans l’échantillon de la DAEA.
Tableau 23 : Quantité de s.a. (kg) ayant fait l’objet d’une autorisation 120 jours en 2018 utilisée dans
l’échantillon de la DAEA en 2018 par type de culture

Substance active

Nom de la culture

Quantité de s.a. (kg) dans
l’échantillon annuel

ASULAME

Chicorée à sucre

7,82

FLONICAMIDE

Pois verts (pour la conserverie)

1,50

MANCOZÈBE

Betteraves sucrières (non compris
semences)

601,7

PENOXSULAME

Chicorée à sucre

0,75

PENOXSULAME

Chicorée witloof (production de
chicons, sans forçage)

0,02

SPIROTETRAMATE*

Verger basses-tiges

51,97

* Deuxième application contre le psylle du poirier en poiriers autorisée pendant 120 jours

2.5.1.1.10

Évolution des quantités utilisées de glyphosate (en kg) par type d’attribution

L’utilisation du glyphosate en interculture pour la destruction des couverts végétaux à la sortie d’hivers
peu rigoureux est très fréquente dans le domaine agricole. Cependant, les intercultures telles que des
cultures intermédiaires pièges à nitrate (moutarde, phacélie, avoine, etc.) ne sont pas reprises dans
une catégorie culturale précise au sein des données de la DGS et de la DAEA. L’utilisation de glyphosate
pour la destruction des couverts végétaux est, dès lors, pour une grande partie reprise au sein des
charges non affectables (voir au point 1 du paragraphe 2.4.1.3). Seules certaines cultures, telles que
les betteraves sucrières (sans prendre en compte les semences traitées), certaines céréales à paille
(froment d’hiver, épeautre…), les prairies temporaires et permanentes ainsi que les vergers basses183

tiges, associent le recours au glyphosate à la culture, en l’utilisant à faibles quantités, car celui-ci
permet la mise en place de la culture.
La Figure 90 présente l’évolution des quantités utilisées de glyphosate (en kg) dans les échantillons de
la DAEA pour les années 2014 à 2018 et leur attribution en charges non affectables ou à une culture.
Il est intéressant de noter qu’en moyenne 93,01% des quantités de glyphosate utilisées au sein des
échantillons de la DAEA des années 2014 à 2018 sont référencées en charges non affectables. Seule
une faible part des quantités de glyphosate, en moyenne 6,99%, est associée à une utilisation au sein
des cultures dans les données des échantillons de la DAEA.

Figure 90 : Évolution des quantités utilisées de glyphosate (en kg) dans les échantillons de la DAEA de l’année
2014 à 2018 attribuées à une catégorie culturale ou aux charges non affectables (CNA). Les quantités totales
de glyphosate par année sont les suivantes : 6.572,07 kg (2014), 4.830,89 kg (2015), 5.122,88 kg (2016),
4.925,89 kg (2017) et 4.190,85 kg (2018)

Cette figure montre une baisse de 26,49% des quantités totales de glyphosate utilisées au sein des
échantillons de la DAEA entre 2014 et 2015. L’hiver 2013-2014 a été peu rigoureux avec un nombre de
jours de gel très faible. Ces conditions météorologiques exceptionnelles ont pu conduire à la nécessité
d’une destruction chimique des couverts végétaux comme cela a été conseillé en betteraves283. Les
quantités de glyphosate utilisées sont restées relativement stables de 2015 à 2017 (± 5.000 kg), avant
de diminuer à 4.190,85 kg en 2018.
L’influence des conditions météorologiques sur les quantités de glyphosate vendues en Belgique ainsi
que le lien présumé avec la destruction de couverts végétaux a déjà été souligné précédemment284.
Les données d’utilisation semblent le confirmer. En particulier, la Figure 91 montre qu’il existe une
corrélation positive significative entre les quantités de glyphosate utilisées (reprises au sein des
charges non affectables) et les températures moyennes des mois d’hiver (janvier à mars) (97%)285. En
d’autres mots, les quantités de glyphosate utilisées dans les échantillons DAEA référencées dans les
charges non affectables augmentent lorsque les températures moyennes en hiver sont élevées. Il faut
283

Source : Legrand, G., Wauters, A., Manderyck, B., (2015), « Techniques culturales betteravières : Bilan de l’année 2014 »,
Confédération des betteraviers belges, Le Betteravier, N°517, p6-10
284 Voir point 1.3.1.5.1
285 Source : Institut Royale belge de Météorologie : https://www.meteo.be/fr/climat/bilans-climatologiques
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noter qu’aucune corrélation significative négative n’a pu être démontrée pour la période 2014-2018
entre les quantités de glyphosate utilisées et le nombre de jours de neige.

Figure 91 : Matrice de corrélation entre les valeurs de températures moyennes des mois de janvier à juin,
d’hiver (janvier, février, mars), de printemps (avril, mai, juin) et les quantités de glyphosate associées aux
cultures (Glyphosate C) ou aux charges non affectables (Glyphosate CNA) dans les échantillons de la DAEA
2014 – 2018. L’échelle de couleur permet d’identifier les corrélations significatives (p-valeur ≥ 0.95) positives
(bleu) ou négatives (rouge)

2.5.1.2.1
Évolution des superficies (en ha) des principales cultures consommatrices de s.a. au
cours du temps
L’évolution des superficies des principales cultures présentes sur le territoire wallon entre 2004 et
2018 est présentée dans la Figure 92.
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Figure 92 : Évolution des superficies (en ha) en Wallonie des principales cultures consommatrices de s.a
recensées par la DGS entre 2004 et 2018 (seules les neuf cultures ayant été extrapolées chaque année

entre 2004 et 2018 sont représentées)
Sur le territoire wallon, les prairies permanentes se démarquent de toutes les autres cultures par
l’importance des superficies qu’elles occupent (voir Figure 92). De manière générale, on peut observer
une diminution constante des superficies consacrées aux prairies permanentes en Wallonie entre 2010
et 2017. Pour la période comprise entre 2015 et 2017, la superficie wallonne a diminué, passant de
306.628 ha en 2015 à 302.713 ha en 2017, soit une diminution de 3.915 ha. Cette diminution peut
s’expliquer par le fait que certains agriculteurs ont détruit une partie de leurs prairies permanentes en
vue d’y implanter une culture. Cependant, entre 2017 et 2018, la superficie des prairies permanentes
augmente légèrement (+7,44%, soit une croissance de près de 10.000 ha, pour arriver à 312.500 ha en
2018).
À l’inverse, les superficies allouées aux prairies temporaires en Wallonie n’ont cessé de croître depuis
2010 jusqu’en 2018 (voir Figure 93). Pour la période comprise entre 2015 et 2018, la superficie
wallonne des prairies temporaires a augmenté, passant de 30.640 ha en 2015 à 36.268 ha en 2018,
soit une augmentation de 5.628 ha. Précédemment, certaines prairies permanentes avaient été
requalifiées en prairies temporaires. Ce léger glissement de superficies de prairies permanentes vers
les prairies temporaires était essentiellement lié à un changement d’enregistrement des surfaces en
herbe par les administrations régionales, dans le cadre du système de déclaration des superficies par
les agriculteurs en vue de l’attribution des aides. Cette modification dans les enregistrements découle
de la réforme de la Politique Agricole Commune, allant vers un « verdissement » de celle-ci. La mise
en œuvre de ce verdissement s’est notamment traduite par une adaptation des notions de prairies
permanentes et de prairies temporaires. Les « prairies permanentes » correspondent aux terres
consacrées à la production d’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées (ensemencées ou
naturelles) qui ne sont pas comprises dans le système de rotation des cultures de l’exploitation depuis
5 ans au moins et couvrant plus de 50% de surface enherbée286. En pratique, cela signifie que la parcelle
est déclarée en tant que prairie permanente à partir de la sixième année de la déclaration (soit la règle
d’historicité de 5 ans successifs). Les « prairies temporaires », quant à elles, sont considérées comme
des surfaces de production d’herbe ou autres plantes fourragères, présentes depuis moins de 5 ans,
qui sont intégrées dans le système de rotation287.

286
287

Article 4 du Règlement (UE) n°1307/2013 établissant les règles relatives aux paiements directs.
Source : https://www.fourragesmieux.be/prairie.html
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L’augmentation des superficies de prairies temporaires peut également s’expliquer par l’augmentation
des emblavements de cultures. Ce type de prairie est, dans ce cas, utilisé à des fins de production
quantitative et qualitative de fourrage, mais également en tant que bon précédent cultural.
Le retournement de la prairie temporaire s’effectue selon les besoins du producteur sur une échelle
de temps assez variable allant d’une à cinq années288.
Outre les prairies, les cultures d’escourgeon, de maïs ensilage, de betteraves sucrières et pommes de
terre (mi-hâtives et tardives) représentent une part importante du paysage agricole wallon.

Figure 93 : Évolution des superficies (en ha) en Wallonie des principales cultures consommatrices de PPP
recensées par la DGS entre 2004 et 2018 (sans le froment d’hiver et les prairies permanentes)

En ce qui concerne la culture de betteraves sucrières, celle-ci évolue dans un contexte changeant
depuis quelques années (voir Figure 93). La réforme du marché du sucre impliquant la réduction des
quotas betteraviers289 justifie la perte de superficie entre 2007 et 2015. Cette diminution de superficies
a surtout profité à la culture de pommes de terre au cours de cette période. Il est utile de préciser que
les superficies consacrées à la culture de betteraves sucrières ont connu une diminution
particulièrement importante en 2015 (-10,45% par rapport à l’année 2014) influencée par le
mécanisme de régulation du marché européen du secteur du sucre. Cet amoindrissement en termes
de superficies de betteraves en 2015 a profité aux céréales et, en particulier, à l’épeautre (+43,83%
par rapport à l’année 2014). Il est à noter que les quotas betteraviers ont été supprimés en 2017. Cette
suppression peut potentiellement expliquer l’augmentation des superficies consacrées à la culture de
betteraves sucrières observée entre 2016 et 2018. Cette augmentation peut également être en partie
expliquée par l’évolution à la hausse du prix du sucre industriel du premier trimestre 2016 jusqu’au
premier trimestre de 2017290. Après avoir atteint des records, les prix ont légèrement fléchi au cours
de l’année 2018, mais restent au-dessus des prix pratiqués hors Europe, ce qui explique une
augmentation de superficie un peu moins marquée que pour l’année précédente291.

288

Source : Fourrages Mieux (Contact par courriel du 14 octobre 2019)
Une réduction des quotas betteraviers correspond à une réduction de la production maximale autorisée.
290 Source : Du Ville, D., « Observations des prix moyens des ventes de sucre industriel sur le marché européen de juillet 2006
à juillet 2017 », Confédération des Betteraviers Belges, http://www.cbb.be, consulté le 28/08/2019
291 Source : https://www.sillonbelge.be/ (Article : Les records de production font fléchir les prix du sucre publié le 30
novembre 2018)
289
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2.5.1.2.2
s.a.

Dosage de s.a. appliquées par hectare pour les principales cultures consommatrices de

La méthodologie d’extrapolation via l’intermédiaire des coefficients de pondération a permis d’obtenir
les doses de s.a. (en kg/ha) extrapolées à l’échelle wallonne pour les principales cultures
consommatrices de PPP pour l’année 2018.
Tableau 24 : Extrapolation de la quantité de s.a. appliquée par hectare (en kg/ha) par type de cultures à
l’échelle de la Wallonie pour l’année 2018
Quantité totale
Quantité de s.a. par
extrapolée de
Superficie (ha) en
Nom de la culture
hectare (kg/ha) en
s.a. (kg) en
Wallonie292
Wallonie
Wallonie
Avoine d’été*
Betteraves fourragères
4.681,20
1.029,83
4,55
Betteraves sucrières (non compris semences)
262.685,01
42.610,05
6,17
Chicorée à sucre
28.718,21
6.834,84
3,76
Épeautre
22.061,20
11.661,56
1,89
Escourgeon (orge d’hiver)
52.172,76
24.862,87
2,10
Froment d’hiver
341.005,13
121.232,69
2,81
Haricots verts (pour la conserverie)
7.101,90
3.544,07
2,00
Maïs ensilage
69.069,32
54.357,59
1,27
Maïs grain
4.470,85
5.598,26
0,80
Plantes oléagineuses (colza, etc.)
17.869,30
10.583,60
1,69
Pois verts (pour la conserverie)
16.594,07
8.777,88
1,89
Pommes de terre (mi-hâtives et tardives)293
669.903,05
41.977,04
15,60
Prairies permanentes
10.821,87
258.063,48
0,04294
Prairies temporaires (y compris ray-grass)
3.256,90
28.259,85
0,12295
* L’avoine d’été, qui est répertoriée en tant que secteur agricole dans les données de comptabilités de la DAEA, est reprise
dans la liste des cultures de la DGS sous la terminologie « avoine et mélanges de céréales d’été (voir étape (5) du point
2.4.1.3) et ne peut être extrapolée.
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Source : Direction générale Statistique – Statistics Belgium (DGS) du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
Les superficies des pommes de terre sous contrat ont été éliminées des superficies des échantillons annuels
294 Les dosages de s.a. (kg/ha) extrapolées à l’échelle wallonne dans les prairies permanentes sont calculés en excluant les
superficies des prairies permanentes wallonnes pratiquant l’agriculture biologique (54.436 ha en 2018 (Source : Biowallonie))
295 Les dosages de s.a. (kg/ha) extrapolées à l’échelle wallonne dans les prairies temporaires sont calculés en excluant les
superficies des prairies temporaires wallonnes pratiquant l’agriculture biologique (8.008 ha en 2018 (Source : Biowallonie))
293
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Figure 94 : Représentation de la relation entre la superficie (en ha), la quantité de s.a. (en kg) et la quantité de s.a. appliquées par hectare (en kg/ha) pour les principales
cultures consommatrices de produits phytopharmaceutiques au cours de l’année 2018 à l’échelle de la Wallonie (extrapolation des données de comptabilités agricoles).
La taille des disques est proportionnelle aux quantités de s.a. appliquées par hectare (en kg/ha)
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Figure 95 : Représentation de l’évolution de la relation entre la superficie (en ha), la quantité de s.a. (en kg) et la quantité de s.a. appliquées par hectare (en kg/ha) pour
les principales cultures consommatrices de produits phytopharmaceutiques au cours des années 2014 à 2018 à l’échelle de la Wallonie (extrapolation des données de
comptabilités agricoles). La taille des disques est proportionnelle aux quantités de s.a. appliquées par hectare (en kg/ha) 296

296

Les dosages de s.a. (kg/ha) extrapolées à l’échelle wallonne dans les prairies temporaires sont calculés en excluant les superficies des prairies temporaires wallonnes pratiquant l’agriculture
biologique (8.008 ha en 2018 (Source : Biowallonie))
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2.5.1.2.3
Évolution des quantités extrapolées de s.a. appliquées (en kg) sur les principales
cultures consommatrices de s.a. au cours du temps
En combinant les résultats obtenus lors des travaux précédents pour la période comprise entre 2004
et 2017, il a été possible de visualiser l’évolution des quantités de s.a. appliquées entre 2004 et 2018
pour les principales cultures consommatrices de s.a. extrapolées à l’échelle wallonne (voir Figure 96).

Figure 96 : Évolution de la quantité extrapolée de s.a. (exprimées en kg) appliquées sur les principales cultures
consommatrices de s.a. à l’échelle wallonne au départ des données de comptabilités agricoles pour la période
comprise entre 2004 et 2018

Les trois cultures pour lesquelles les quantités extrapolées de s.a. utilisées (en kg) à l’échelle wallonne
sont les plus élevées entre 2004 et 2018 sont les pommes de terre (mi-hâtives et tardives), le froment
d’hiver ainsi que les betteraves sucrières.
2.5.1.2.4
Évolution des doses d’application de s.a. (en kg/ha) pour les principales cultures
consommatrices de s.a. au cours du temps
La Figure 97 représente l’évolution du rapport des quantités de s.a. appliquées (en kg) extrapolées au
niveau de la Wallonie par les superficies wallonnes (en ha) des principales cultures consommatrices de
PPP recensées par la DGS entre 2004 et 2018. Cette évolution a pu être établie sur base des résultats
obtenus au niveau des exercices comptables allant de 2004 à 2018.
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Figure 97 : Évolution de la quantité de s.a. par hectare (en kg/ha) à l’échelle wallonne extrapolée à partir des
données des comptabilités agricoles pour les principales cultures consommatrices de s.a. entre 2004 et 2018 297

En analysant la Figure 97, il apparaît que la culture de pommes de terre en Wallonie enregistre la dose
d’application par hectare la plus élevée parmi les différentes catégories culturales pour la période
comprise entre 2004 et 2018. Elle est suivie par les cultures de betteraves (sucrières et fourragères) et
de froment d’hiver. Les pics observés en 2007, 2012, 2014 et 2016 dans les cultures de pommes de
terre peuvent être reliés aux facteurs météorologiques qui ont été particulièrement favorables au
développement du mildiou298.

Figure 98 : Évolution de la quantité de s.a. par hectare (exprimée en kg/ha) à l’échelle wallonne extrapolée à
partir des données des comptabilités agricoles pour les principales cultures consommatrices de s.a. entre 2004
et 2018 (sans la culture de pommes de terre (mi-hâtives et tardives))299

En l’absence de la culture de pommes de terre, on observe que les doses de s.a. appliquées à l’hectare
présentent une tendance relativement stable pour les autres catégories culturales à l’exception de la
betterave fourragère.

297

Pour la période 2004 - 2009, les données relatives aux prairies temporaires et aux prairies permanentes se rapportent aux
prairies gérées en agriculture bio et en agriculture conventionnelle. Pour la période 2010 - 2018, seules les prairies gérées en
agriculture conventionnelle ont été prises en compte
298 Source : http://www.fiwap.be
299 Pour la période 2004 - 2009, les données relatives aux prairies temporaires et aux prairies permanentes se rapportent aux
prairies gérées en agriculture bio et en agriculture conventionnelle. Pour la période 2010 - 2018, seules les prairies gérées en
agriculture conventionnelle ont été prises en compte
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2.5.2

Résultats à l’issue de la méthode n°2

2.5.2.1.1

Représentativité de l’échantillon

Comme mentionné dans la méthodologie développée dans la méthode n°2, le seuil minimal
d’observations par échantillon sectoriel nécessaire pour représenter la diversité des modalités d’usage
des PPP est fixé à 10 individus. En appliquant cette règle, 15 secteurs agricoles ont été retenus parmi
les données d’utilisation de la DAEA. Ceux-ci concernent les cultures les plus répandues en Wallonie et
couvrent environ 83% de la SAU wallonne.
Tableau 25 : Secteurs agricoles retenus au sein de l’échantillon de la DAEA pour l’année 2018
Secteurs agricoles
Petits pois et pois vert (mange tout)
Haricot
Avoine de printemps
Mais grain
Chicorée à sucre
Betteraves fourragères
Plantes oléagineuses (colza, etc.)
Pommes de terre (mi-hâtives et tardives)
Escourgeon (orge d’hiver)
Épeautre
Betteraves sucrières (non compris semences)
Prairies temporaires (y compris ray-grass)
Froment d’hiver
Maïs ensilage
Prairies permanentes
Tous secteurs confondus extrapolés

2.5.2.1.2

Nombre d’individus
dans l’échantillon
11
11
19
19
21
27
33
48
113
121
137
173
185
222
349
1.489

Post-stratification des échantillons sectoriels

Étant donné que la variable agrogéographique influence l’utilisation des PPP, les échantillons sectoriels
ont été redressés par rapport à celle-ci afin d’améliorer la représentativité d’échantillonnage. La poststratification a été effectuée suivant le niveau d’agrégation présenté dans la Figure 99. Ce
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regroupement permet de redresser les échantillons tout en conservant un nombre minimum de dix
individus dans chacune des strates.

Figure 99 : Niveau d’agrégation des RAR lorsque le nombre d’individus au sein d’une région est inférieur à 10
individus
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Le Tableau 26 reprend le résultat de regroupement des RAR en « supra régions » avant d’effectuer la
post-stratification sur les 15 échantillons sectoriels.
Tableau 26 : Regroupement des « régions agricoles regroupées » en « supra-régions »
Strate (supra-région) Regroupement des RAR

Nombre d’observations dans les différentes strates

Haricots verts (pour la conserverie)
H1
R1 ∪ R2 ∪ R3 ∪ R4 (Wallonie)
Pois verts (pour la conserverie)
H1
R1 ∪ R2 ∪ R3 ∪ R4 (Wallonie)
Avoine de printemps
H1
R1 ∪ R2 ∪ R3 ∪ R4 (Wallonie)
Maïs grain
H1
R1 ∪ R2 ∪ R3 ∪ R4 (Wallonie)
Chicorée à sucre
H1
R1 ∪ R2 ∪ R3 ∪ R4 (Wallonie)
Plantes oléagineuses (colza, etc.)
H1
R1 ∪ R2
H2
R3 ∪ R4
Pomme de terre
H1
R1
H2
R2 ∪ R3 ∪ R4
Escourgeon (orge d’hiver)
H1
R1
H2
R2
H3
R3 ∪ R4
Épeautre
H1
R1
H2
R2
H3
R3
H4
R4
Prairie temporaire
H1
R1
H2
R2
H3
R3
H4
R4
Froment d’hiver
H1
R1
H2
R2
H3
R3 ∪ R4
Maïs ensilage
H1
R1
H2
R2
H3
R3
H4
R4
Prairie permanente
H1
R1
H2
R2
H3
R3
H4
R4
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11
11
12
12
19
19
20
20
21
21
33
21
12
48
38
10
113
50
28
35
121
22
27
11
61
173
68
19
12
74
185
110
42
33
222
78
35
29
80
349
114
47
79
109

À l’analyse de ce tableau, les 5 premiers secteurs agricoles ne possèdent pas suffisamment
d’observations pour que l’échantillon soit stratifié.
2.5.2.1.3

Analyse des valeurs aberrantes

L’identification des outliers est réalisée sur base du test EDS (méthode de Grubbs généralisée à
plusieurs valeurs aberrantes) sur la série des doses individuelles de s.a. appliquées par exploitation
(kg/ha) de chaque échantillon sectoriel. Les potentiels outliers présents dans le Tableau 27 ont été
retenus et analysés au cas par cas afin de savoir s’il y avait lieu de les éliminer des échantillons.
La présence d’un outlier dans un petit échantillon sera plus problématique que si l’échantillon
comporte un nombre important d’individus. En effet, lorsque le nombre d’individus est faible,
l’observation d’une valeur particulièrement élevée (ou basse) ne reflètera pas forcément la proportion
réellement observée de cet extrême dans la population. Par ailleurs, l’impact d’une telle valeur sur de
petites séries statistiques influencera de façon significative la marge du résultat.
Tableau 27 : Présentation des potentiels outliers dans les échantillons sectoriels
Secteurs agricoles
Froment d’hiver
Avoine de printemps
Mais grain
Pois verts (pour la conserverie)
Prairies permanentes
Prairies temporaires
Escourgeon (orge d’hiver)

Potentiels outliers (valeurs de la dose
individuelle en kg/ha)
1 (7,42)
1 (5,37)
1 (5.38)
1 (9,49)
1 (1,51)
1 (2,06)
2 (7,48 et 5,13)

Valeurs aberrantes
Non
Non
Oui
Oui
Non
Oui
Non

Dans le tableau ci-dessus, la troisième colonne indique si les potentiels outliers ont été retirés ou non
de la série statistique. L’analyse de ces potentiels « outliers » est présentée aux points suivants :
•

Froment d’hiver :
Une observation a été identifiée par le test de Grubbs généralisé comme étant un
potentiel outlier. Cependant l’analyse des doses appliquées de chacune des s.a. par cet
individu n’indique pas de situation anormale dans le sens où cet individu n’a dépassé
aucune dose maximale autorisée, quelle que soit la s.a. appliquée. L’impact de cette
valeur reste par ailleurs très faible vu la taille importante de l’échantillon pour ce
secteur. Cette observation n’a pas été considérée comme une « valeur aberrante » et
est donc conservée dans la série statistique ;

•

Avoine de printemps :
Une observation a été identifiée par le test de Grubbs généralisé comme étant un
potentiel outlier. L’analyse des doses appliquées de chacune des s.a. par cet individu
révèle que celui-ci a utilisé trois herbicides différents en appliquant les doses
homologuées pour combattre les dicotylées (annuelles et vivaces). Bien que ce
comportement soit particulier, aucune dose maximale autorisée n’a été dépassée. De
ce fait, le retrait de cette observation n’est pas nécessaire. Cependant, cette
observation n’est pas sans conséquence, car elle influence, d’une part, de façon
significative la marge du résultat et, d’autre part, elle affecte la normalité de la fonction
de densité de probabilité. Pour ces deux raisons et étant donné que l’échantillon est de
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petite taille, les IC évalués autour des estimateurs ne seront plus valables pour ce
secteur ;
•

Maïs grain :
Une observation a été identifiée par le test de Grubbs généralisé comme étant un
potentiel outlier. Celle-ci est présentée dans la figure ci-dessous montrant deux boites
à moustache des séries des doses individuelles pour le maïs grain (à gauche) et pour
tout le secteur du maïs (à droite). L’observation concerne la seule exploitation
échantillonnée située dans la région du Condroz.

Figure 100 : Box Plot (ou boite à moustache) effectuée sur la série statistique du maïs grain uniquement (à
gauche) et sur tout le secteur du maïs (grain + ensilage) à droite

L’analyse des doses appliquées de chacune des s.a. par cet individu révèle une dose
importante d’huile de colza estérifiée (additif). Bien que cette exploitation n’ait pas
dépassé la dose maximale autorisée, la valeur de la dose individuelle est considérée ici
comme aberrante, car celle-ci ne reflète pas la réalité. En effet, l’itinéraire technique et
l’utilisation des PPP sur la culture de maïs grain est très similaire à ce qui se fait en maïs
ensilage. Or, sur ce dernier secteur, aucune dose individuelle ne dépasse les 3,15 kg/ha
sur les 222 exploitations échantillonnées. Une telle valeur a un impact significatif sur un
petit échantillon (n=19). En soustrayant cette observation, la dose globale mesurée sur
l’échantillon passe de 1,45 kg/ha à 1,24 kg/ha et cette dernière valeur se rapproche de
la dose globale de s.a. appliquée sur le maïs ensilage (1,26 kg/ha).
•

Pois verts (pour la conserverie) :
Une observation a été identifiée par le test de Grubbs généralisé comme étant un
potentiel outlier. L’analyse des doses appliquées de chacune des s.a. par cet individu
révèle l’utilisation particulièrement élevée de mancozèbe. Bien que cette s.a. soit
autorisée sur ce secteur agricole, le PPP utilisé par cet individu ne l’est pas et la dose
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appliquée dépasse plus de trois fois la dose maximale autorisée du PPP pour cette
culture. La présence de cette valeur extrême dans cette petite série statistique (n=12
avant le retrait de l’outlier) impacte significativement la distribution des observations
(la distribution ne suit plus une loi normale) et influence de façon non négligeable la
dose globale (passant de 3,5 kg/ha à 3,0 kg/ha en retirant l’outlier). Cette observation
est considérée comme une valeur aberrante et a été retirée de la série statistique ;
•

Prairies permanentes :
Une observation a été identifiée par le test de Grubbs généralisé comme étant un
potentiel outlier. Cependant, l’analyse des doses appliquées de chacune des s.a. par
cet individu n’indique pas de situation anormale, dans le sens où cet individu n’a
dépassé aucune dose maximale autorisée, quelle que soit la s.a. appliquée. L’impact
de cette valeur reste par ailleurs très faible vu la taille importante de l’échantillon
pour ce secteur (n=349). Cette observation n’a donc pas été considérée comme une
« valeur aberrante » et est conservée dans la série statistique ;

•

Prairies temporaires :
Une observation a été identifiée par le test de Grubbs généralisé comme étant un
potentiel outlier. L’observation concerne une exploitation échantillonnée située
dans la région du Condroz. L’analyse des doses appliquées de chacune des s.a. par
cet individu révèle l’utilisation particulièrement élevée de glyphosate. Cet individu a
utilisé quatre produits différents contenant cette même s.a. à raison de 2 kg de
s.a./ha. Cependant, l’application de glyphosate à une dose si élevée est
généralement utilisée lors de la destruction de la culture. Or, les herbicides utilisés
en interculture (avant le semis) ne sont pas attachés à la culture dans le cadre de
cette étude300. Ils ne sont donc pas comptabilisés dans le calcul des doses
individuelles (voir la première étape du point 2.4.1.3). De ce fait, cette observation
a été écartée de la série statistique ;

•

Orge d’hiver :
Deux observations ont été identifiées par le test de Grubbs généralisé comme étant
des potentiels outliers. Cependant, l’analyse des doses appliquées de chacune des
s.a. par ces individus n’indique pas de situation anormale. L’utilisation d’une
quantité particulièrement élevée en s.a. par ces deux exploitations s’explique par
l’application d’un nombre important de s.a. différentes. Ces deux exploitations font
partie des exploitations utilisant le plus de s.a. différentes, mais aucune dose
maximale autorisée n’est dépassée. Par ailleurs, toutes les s.a. utilisées par ces deux
exploitations ne sont pas forcément appliquées sur une même parcelle de
l’exploitation. Finalement, l’impact de ces valeurs sur l’estimateur de la dose globale
reste très faible vu la taille importante de l’échantillon pour ce secteur (n=113). Ces
observations n’ont donc pas été considérées comme des « valeurs aberrantes » et
ont été conservées dans la série statistique.

300

Ils sont repris dans la catégorie « Charges non affectables »
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2.5.2.2.1

Estimateur de la dose globale de s.a. par secteur agricole

Comme mentionné à la deuxième étape du point 2.4.2.3, les différentes statistiques mesurées sur les
échantillons sectoriels doivent être interprétées avec prudence. Seuls les estimateurs de la population
wallonne sont considérés comme étant des indicateurs pertinents sur l’utilisation des s.a. lorsqu’on
compare les secteurs entre eux ou au cours du temps.
Lorsque l’objectif est de comparer les usages de s.a. entre les différents secteurs en Wallonie, il est
préférable de se référer à l’estimateur des quantités totales utilisées à l’échelle de la Wallonie. Cet
indicateur est exposé au paragraphe 2.5.2.2.3. de ce chapitre.
À l’échelle de l’échantillon, l’estimateur de la dose globale (exprimée en kg par hectare) évalué par
secteur agricole ne dépend pas des superficies agricoles sectorielles, et représente un indicateur
pertinent pour évaluer l’intensité de l’utilisation en s.a. par secteur.
L’estimateur de la dose globale par secteur agricole est un indicateur évalué à partir de l’échantillon,
qui peut être interprété au niveau de la Wallonie. Les valeurs de cet indicateur établies pour les 15
secteurs agricoles sont présentées au Tableau 28 et illustrées dans la Figure 101.
Tableau 28 : Estimateurs de la dose globale (kg/ha) et marge d’erreur sur la dose globale pour les différents
secteurs agricoles pour l’année 2018
Secteurs agricoles

Dose globale (kg/ha)

Marge d’erreur sur la dose globale
(95% de confiance)

Prairies permanentes
0,06
0,013
Prairies temporaires
0,08
0,039
Avoine de printemps
1,12
0,62*
Mais grain
1,24
0,16
Maïs ensilage
1,26
0,07
Épeautre
1,77
0,17
Plantes oléagineuses (colza, etc.)
1,81
0,22
Escourgeon (orge d’hiver)
1,99
0,18
Haricots verts (pour la conserverie)
2,19
0,9
Froment d’hiver
2,79
0,16
Pois verts (pour la conserverie)
3,00
0,85
Chicorée à sucre
4,21
0,64
Betteraves fourragères
4,41
0,6
Betteraves sucrières
6,02
0,3
Pommes de terre (mi-hâtives et tardives)
14,75
2,35
* La série statistique pour le secteur de l’avoine de printemps ne suit pas la loi normale, l’IC doit donc être
interprété avec prudence

Dans le graphique ci-dessous, les intervalles de confiances (IC) des doses globales sont matérialisés par
les barrettes noires. Pour rappel, l’IC calculé sur de petits échantillons (n<30) n’est valable que si la
distribution des doses individuelles suit la loi normale. Parmi les six secteurs pour lesquels le nombre
d’observations est inférieur à 30 observations, seule la série statistique pour le secteur de l’avoine de
printemps ne suit pas la loi normale. De ce fait, il convient d’être particulièrement prudent sur
l’interprétation de la marge d’erreur établie pour ce secteur.
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Figure 101 : Estimateurs de la dose globale de s.a. (toutes substances confondues) des différents secteurs
agricoles. Les barrettes noires affichées sur chaque bâtonnet représentent les intervalles de confiance calculés
autour de ces estimateurs

Le secteur de la pomme de terre représente la culture la plus consommatrice en s.a. et ce même en
considérant la borne inférieure de l’IC. Les secteurs de la betterave sucrière et fourragère sont
respectivement positionnés en deuxième et troisième position, suivis de la chicorée à sucre.
Cependant, il est important de rappeler que tous les secteurs agricoles wallons ne sont pas représentés
dans ce graphique à cause d’un nombre trop limité ou inexistant d’observations (ou de données
manquantes pour le lin textile). Bien que les secteurs non représentés dans le graphique soient moins
répandus en Wallonie, certains consomment une dose à l’hectare parfois plus importante que les
secteurs présentés ci-dessus. Pour rappel, les charges non affectables qui comprennent notamment
les herbicides utilisés en interculture ne sont pas comptabilisées dans le calcul de la dose globale. De
ce fait, la comparaison des prairies permanentes et temporaires ne prend pas en compte la destruction
des cultures plus courante en prairie temporaire.
Conformément à la méthodologie développée dans la méthode n°2, les échantillons sectoriels ont été
post-stratifiés en fonction de la variable régionale (région agricole de l’exploitation). Les strates ont
ainsi été définies en fonction du nombre d’observations dans chacune des régions agricoles
regroupées. Pour chacune des strates, la dose et sa marge d’erreur ont pu être calculées. Cette
stratification a été réalisée dans l’unique objectif de redresser l’échantillon sous l’hypothèse d’une
corrélation entre l’utilisation des s.a. et la région agricole des exploitations. Les figures ci-dessous
illustrent les doses globales estimées par RAR et leurs marges d’erreur respectives pour le maïs
ensilage, les betteraves sucrières et les prairies permanentes.
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Figure 102 : Estimateur de la dose globale de l’utilisation de s.a. par RAR pour le maïs ensilage en 2018.
L’intervalle de confiance est matérialisé par les barrettes noires

Figure 103 : Estimateur de la dose globale de l’utilisation de s.a. par RAR pour les betteraves sucrières en 2018.
L’intervalle de confiance est matérialisé par les barrettes noires

Figure 104 : Estimateur de la dose globale de l’utilisation de s.a. par RAR pour les prairies permanentes en
2018. L’intervalle de confiance est matérialisé par les barrettes noires.

À l’analyse des figures ci-dessus, il apparaît que les disparités régionales dans l’utilisation des s.a. sont
plus ou moins marquées en fonction des secteurs concernés. En effet, les écarts sont beaucoup moins
marqués pour les betteraves sucrières que pour les prairies (Figure 104). Ceci montre l’importance de
considérer les régions agricoles de ce secteur lors de l’exercice d’extrapolation.
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2.5.2.2.2

Comparaison des doses à l’issue de la première et de la seconde méthode

Le Tableau 29 compare les résultats issus des deux méthodes. Il reprend les valeurs de l’estimateur de
la dose globale pour chaque secteur étudié ainsi que la marge d’erreur (méthode n°2) et les doses
extrapolées à l’échelle de la Wallonie (méthode n°1).
Tableau 29 : Estimateurs de la dose globale et marges d’erreur pour les différents secteurs agricoles (méthode
n°2), dose extrapolée à l’échelle wallonne (méthode n°1) et écart entre les deux méthodes pour l’année 2018
Différence (en
%) entre les
Marge d’erreur sur la
Dose extrapolée à
Secteurs agricoles
doses calculées
Dose globale
dose globale (95% de
l’échelle wallonne
par les deux
(kg/ha)
confiance)
(kg/ha)
méthodes301
Prairies permanentes
0,06
0,013
0,04
+50%
Prairies temporaires
0,08
0,039
0,12
-33%
Avoine de printemps
1,12
0,62*
**
Mais grain
1,24
0,16
0,80
+55%
Maïs ensilage
1,26
0,07
1,27
-1%
Épeautre
1,77
0,17
1,89
-6%
Plantes oléagineuses (colza, etc.)
1,81
0,22
1,69
+7%
Escourgeon (orge d’hiver)
1,99
0,18
2,10
-5%
Haricots verts (pour la conserverie)
2,19
0,9
2,00
+10%
Froment d’hiver
2,79
0,16
2,81
-1%
Pois verts (pour la conserverie)
3,00
0,85
1,89
+59%
Chicorée à sucre et à café
4,21
0,64
3,76
+12%
Betteraves fourragères
4,41
0,6
4,55
-3%
Betteraves sucrières
6,02
0,3
6,17
-2%
Pommes de terre (mi-hâtives et tardives)
14,75
2,35
15,60
-6%
* La série statistique pour le secteur de l’avoine de printemps ne suit pas la loi normale, l’IC doit donc être interprété avec prudence
** L’avoine de printemps, qui est répertoriée en tant que secteur agricole dans les données de comptabilités de la DAEA, est reprise
dans la liste des cultures de la DGS sous la terminologie « avoine et mélanges de céréales d’été (voir étape n°5 du point 2.4.1.3.) et
ne peut être extrapolée
Méthode n°2

Méthode n°1

À l’observation de ce tableau, six secteurs présentent des différences supérieures à 10% entre les
doses calculées par les deux méthodes. Il s’agit des pois verts, du maïs grain, des prairies permanentes
et temporaires, de la chicorée et des haricots verts.
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Taux de variation de la dose calculée par l’application de la méthode n°2 par rapport à la dose calculée par la méthode

n°1
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Les différences observées dans le tableau ci-dessus peuvent être expliquées par cinq facteurs :
1) Retrait des cultures sous contrat pour lesquelles aucune donnée d’utilisation des PPP n’est
disponible dans l’échantillon annuel de la DAEA. La soustraction de ces cultures engendre une
hausse de la moyenne en évitant l’effet de dilution par ces cultures dont les données sont
manquantes. Cette adaptation a un impact particulièrement important sur les secteurs du
maïs grain, des pois verts, des chicorées et du colza ;
2) Les poids de redressements utilisés dans les deux méthodes dépendent étroitement de la
répartition des superficies sectorielles entre régions agricoles en Wallonie. La première
méthode utilise les données de superficie agricole provenant de la DGS302. De plus, les
superficies en AB sont comptabilisées (sauf pour les prairies). La seconde méthode répartit les
superficies sectorielles entre régions agricoles en croisant le jeu de données spatialisées du
SIGeC avec la délimitation des régions agricoles. La répartition est donc effectuée sur base des
limites géographiques et ne prend pas en compte les superficies en AB, évitant ainsi un effet
« d’extrapolation excessive ». Cette adaptation méthodologique présente peu d’impact sur les
doses calculées, elle a toutefois plus de conséquences sur les quantités extrapolées pour
l’avoine, les haricots, l’épeautre et le maïs grain ;
3) La méthode de post-stratification (regroupement des observations en supra-région pour la
méthode n°2 et en régions agricoles regroupées pour la méthode n°1) affecte la valeur des
indicateurs calculés sur de petits échantillons sectoriels. La seconde méthode évite le
phénomène « d’extrapolation nulle » observé dans certains secteurs (maïs grain, pois vert,
chicorée…). Cette adaptation méthodologique impacte significativement les indicateurs
calculés pour les prairies. En effet, dans la première méthode, un coefficient global a été
appliqué. Or, ce secteur présente des disparités régionales en termes d’utilisation des s.a. (voir
Figure 104). Cette adaptation explique en grande partie les différences observées pour les
secteurs des prairies ;
4) La moyenne des doses individuelles (moyenne empirique) calculée par la seconde méthode
ne prend pas en compte la superficie agricole sectorielle des exploitations, car aucune
corrélation n’a été prouvée entre cette variable et l’utilisation de s.a. Cette adaptation
méthodologique impacte les séries statistiques qui présentent des individus possédant de
grandes superficies sectorielles et appliquent de très grandes ou très faibles doses de s.a. Cette
adaptation explique en grande partie les différences observées pour le secteur de l’épeautre ;
5) Le retrait des valeurs aberrantes influence significativement la dose globale établie sur de
petits échantillons sectoriels. Cette adaptation explique en grande partie les différences
observées pour les secteurs du maïs grain et des pois verts.
Il est également à noter le cas particulier des prairies permanentes. Pour rappel, la dose extrapolée de
s.a. (méthode 1) pour ce secteur n’a pu prendre en compte la variable agrogéographique. Or,
l’échantillon sectoriel est surreprésenté par des individus situés dans les régions localisées au sud du
pays qui utilisent globalement moins de PPP sur ce secteur (voir le troisième point du paragraphe
2.4.2.3).
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Les superficies sectorielles sont réparties entre régions en fonction du siège social des exploitations
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Dans certaines situations, une adaptation méthodologique impacte significativement la marge du
résultat, mais d’autres facteurs compensent cet écart qui sera alors atténué. C’est notamment le cas
pour le maïs grain. La figure ci-dessous reprend les résultats intermédiaires du calcul de la dose globale
pour chaque adaptation méthodologique repris dans les points énumérés précédemment. Dans la
Figure 105, la première adaptation (soustraction des cultures sous contrat) affecte significativement la
dose appliquée tandis que la seconde (utilisation des données du SIGeC) a un impact négligeable.
Ensuite, la troisième adaptation (méthode de post-stratification) augmente de nouveau la valeur de
cet indicateur tandis que l’application des deux dernières adaptations (utilisation de la moyenne
empirique et retrait d’une valeur aberrante) induit une tendance inverse. En outre, la marge d’erreur
(biais statistique) apparait uniquement aux adaptations 4 et 5, car celle-ci n’a pu être évaluée lors des
étapes antérieures. Elle est très importante avant de soustraire la valeur aberrante, car cette dernière
induit une grande variabilité de l’échantillon.

Suppression de "l'effet d’extrapolation
excessive"

Suppression de "l'effet
d’extrapolation nulle"
Suppression de
"l'effet de dilution"

Figure 105 : Impact des adaptations méthodologiques successives pour l’évaluation de l’estimateur de la dose
globale (en bleu) et des quantités totales (en orange) de s.a. en Wallonie ainsi que la marge d’erreur sur les
doses globales pour le maïs grain

La Figure 106 illustre l’impact des adaptations méthodologiques pour le secteur de l’épeautre. Elle
montre que les trois premières adaptations engendrent un effet négligeable sur la dose avec toutefois
un effet important sur les quantités dû à la suppression de « l’extrapolation excessive » (en raison de
la part importante de superficies en AB pour cette culture). En outre, la quatrième adaptation
(utilisation de la moyenne empirique) induit une diminution plus importante de la valeur de la dose
accentuant la diminution des quantités.
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Figure 106 : Impact des adaptations méthodologiques successives pour l’évaluation de l’estimateur de la dose
globale (en bleu) et des quantités totales (en orange) de s.a. en Wallonie ainsi que la marge d’erreur sur les
doses globales pour l’épeautre
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Pour rappel, la méthode n°2 propose d’évaluer les quantités totales de s.a. utilisées pour chaque
secteur agricole en Wallonie en multipliant la dose globale par la superficie sectorielle agricole
wallonne. L’indicateur des quantités totales de s.a. utilisées sur les différents secteurs en Wallonie
représente un estimateur pertinent de la population pour comparer les secteurs entre eux.
2.5.2.2.3
Estimateur des quantités totales de s.a. utilisées en Wallonie par secteur agricole, par
région agricole
À partir des doses globales, il a été possible de calculer les quantités de s.a. totales utilisées pour
chacune des régions agricoles regroupées et par secteur agricole. Les résultats illustrés dans la Figure
107 sont présentés par ordre décroissant allant des plus grands consommateurs de s.a. (secteur de la
pomme de terre) jusqu’au plus petit consommateur (les prairies permanentes). La barre d’erreur
(barrette noire) correspond à l’IC autour de la quantité totale de s.a. utilisée en Wallonie par secteur
pour une confiance de 95% (pour la Wallonie). Pour rappel, cette erreur n’évalue que le biais
statistique et ne prend pas en compte les erreurs sur les sources de données utilisées (type I) et les
erreurs méthodologiques (type II).

Figure 107 : Quantité totale de s.a. utilisée en Wallonie pour chaque RAR pour les secteurs de la pomme de
terre, du froment d’hiver et de la betterave sucrière pour l’année 2018

À l’observation de la figure ci-dessus, le secteur de la pomme de terre est le secteur qui consomme le
plus de s.a. en Wallonie. Toutefois, le biais statistique pour cet indicateur est important. Cela peut
s’expliquer par la marge d’erreur calculée sur l’estimateur de la dose globale. Les doses individuelles
de s.a. appliquées sont très variables d’une exploitation à l’autre. Cette variabilité, représentant une
différence réelle de comportement observée sur le terrain, induit une erreur importante sur les
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estimateurs calculés. Par ailleurs, il est à noter que le nombre d’observations pour ce secteur reste
limité. En effet, près de 50% de la superficie de pomme de terre échantillonnée est sous contrat et
aucune donnée sur l’utilisation des PPP n’est disponible pour ces exploitations. À l’inverse, les IC
autour des secteurs du froment d’hiver, de la betterave sucrière et du maïs ensilage (voir figures cidessous) sont nettement plus étroits, ce qui peut s’expliquer par un itinéraire technique plus constant
entre les exploitations et un nombre important d’échantillons induisant une variabilité moins
importante des doses individuelles. Pour ces secteurs, la majorité des s.a. sont utilisées en région
limoneuse, sablo-limoneuse et en campine hennuyère. Ce phénomène peut être relié à une superficie
agricole plus importante de ces secteurs dans cette partie de la Wallonie.

Figure 108 : Quantité totale de s.a. utilisée en Wallonie pour chaque RAR et pour les secteurs du maïs ensilage,
de l’orge d’hiver et de la chicorée à sucre pour l’année 2018
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Figure 109 : Quantité totale de s.a. utilisée en Wallonie pour chaque RAR et pour les secteurs des pois verts,
du colza, de l’épeautre, et des prairies permanentes pour l’année 2018
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* La série statistique pour le secteur de l’avoine de printemps ne suit pas la loi normale, l’IC doit donc être interprété avec
prudence.

Figure 110 : Quantité totale de s.a. utilisée en Wallonie pour chaque RAR et pour les secteurs des haricots
verts, du maïs grain, de la betterave fourragère, des prairies temporaires et de l’avoine de printemps pour
l’année 2018

À l’analyse des deux figures ci-dessus, les IC calculés autour de l’estimateur de la dose globale pour les
secteurs des pois verts et des haricots sont à large amplitude. Cela s’explique par un nombre très réduit
d’observations (n=12 pour les pois verts et n=11 pour les haricots) et une grande variabilité des doses
individuelles. La marge d’erreur observée sur les prairies (permanentes et temporaires) est également
importante, et ce même avec un nombre conséquent d’observations. Il est à noter qu’une méthode
plus adaptée a été développée dans le cadre de l’évaluation des IC pour les secteurs des prairies, car
ceux-ci présentent une part importante de non-utilisateur de PPP et ce même s’ils ne sont pas gérés
en AB. Cette proportion concerne environ la moitié des exploitations pour le secteur des prairies
permanentes et 78% pour le secteur des prairies temporaires.
2.5.2.2.4
Estimateur des quantités totales et de la proportion d’utilisation des différentes s.a.
en Wallonie utilisées pour les cinq secteurs les plus consommateurs en s.a. ainsi que la répartition
des s.a. extrapolées par grands groupes de s.a. (fonction)
Les figures ci-dessous illustrent, pour les cinq secteurs les plus consommateurs en s.a, les estimateurs
des quantités totales de chaque s.a. utilisées par les exploitations échantillonnées par la DAEA. Les
marges d’erreur (pour une confiance d’au moins 95%) sont représentées par les barrettes noires et
ont été calculées suivant la méthodologie développée à la tâche n°3 (voir point 3.4.4.2). En effet, il
existe pour la plupart des s.a., un effet « d’excès de zéro » dû à une proportion importante de nonutilisateurs de la s.a. susceptible de biaiser le calcul des IC. De plus, l’axe secondaire de ces graphiques
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indique la proportion d’utilisateurs ainsi que sa marge d’erreur calculée à la tâche n°3 (voir point
3.5.2.2). Ces deux estimateurs sont des statistiques de l’échantillon redressées en fonction de la
répartition des observations entre les différentes régions agricoles.
En outre, il a été possible de répartir les quantités de s.a. par type de grands groupes auxquelles elles
appartiennent (herbicide, fongicide, insecticide…). Les figures ci-dessous présentent un graphique en
disque illustrant la répartition des quantités de s.a. extrapolées à l’échelle de la Wallonie en fonction
du grand groupe de s.a. auquel elles appartiennent.

210

Figure 111 : Estimateurs des quantités totales de chacune des s.a. utilisées en Wallonie ainsi que l’estimateur de la proportion d'utilisateurs de celles-ci pour le secteur de
la pomme de terre pour l’année 2018
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Figure 112 : Estimateurs des quantités totales de chacune des s.a. utilisées en Wallonie ainsi que l’estimateur de la proportion d'utilisateurs de celles-ci pour le secteur de
la betterave sucrière pour l’année 2018
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Figure 113 : Estimateurs des quantités totales de chacune des s.a. utilisées en Wallonie ainsi que l’estimateur de la proportion d'utilisateurs de celles-ci pour le secteur du
froment d’hiver pour l’année 2018
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Figure 114 : Estimateurs des quantités totales de chacune des s.a. utilisées en Wallonie ainsi que l’estimateur de la proportion d'utilisateurs de celles-ci pour le secteur du
maïs ensilage pour l’année 2018
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Figure 115 : Estimateurs des quantités totales de chacune des s.a. utilisées en Wallonie ainsi que l’estimateur de la proportion d'utilisateurs de celles-ci pour le secteur de
l’orge d’hiver pour l’année 2018
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À l’analyse de ces figures, il semblerait que les s.a. dont la proportion d’utilisateurs est le plus élevé ne
coïncident pas forcément avec les s.a. pour lesquelles les quantités sont les plus importantes. Cela
s’explique par le fait que :
•

La s.a. ne peut être utilisée que partiellement sur l’exploitation (et non sur toutes les parcelles,
induisant ainsi un effet de dilution de la dose) ;

•

Certaines s.a. très utilisées, par exemple le cymoxanil sur le secteur de la pomme de terre (92%
d’utilisateurs), sont efficaces à des doses nettement plus faibles comparativement à d’autres
s.a. comme le mancozèbe qui est moins utilisé, mais correspond à 57% des quantités de s.a.
appliquées sur ce secteur.

La Figure 116 illustre la répartition des quantités totales de s.a. utilisées en Wallonie par grand
groupe de s.a.303

* Le grand groupe « Autres produits phytopharmaceutiques » est essentiellement composé d’additifs

Figure 116 : Répartition des quantités totales de s.a. utilisées en Wallonie par grand groupe de s.a. pour les 5
secteurs agricoles les plus consommateurs de s.a.

Le Tableau 30 indique les proportions d’utilisateurs estimé pour la Wallonie par grand groupe de s.a.,
pour les cinq secteurs les plus consommateurs en s.a.

303

Le grand groupe auquel chaque s.a. appartient a été défini sur base du mode d’action du PPP contenant la s.a., tel qu’il
apparaît sur Phytoweb.
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Tableau 30 : Proportions d'utilisateurs par grand groupe de s.a. et par secteur agricole, pour les cinq secteurs
les plus consommateurs en s.a pour l’année 2018
Grand groupe de s.a.
Secteur agricole

Pomme de terre (mihâtives à tardive)
Froment d'hiver
Betterave sucrière
Maïs ensilage
Orge d'hiver

Fongicides et
bactéricides

Herbicides,
défanants et
agents
antimousse

Insecticides et
acaricides

Régulateurs
de croissance
des végétaux

Molluscicides

Autres PPP

91,07%

91,07%

81,34%

0,00%

11,21%

26,14%

97,98%
84,38%
0,55%
92,09%

98,70%
100,00%
98,57%
95,02%

74,72%
14,38%
10,52%
23,11%

6,98%
7,41%
1,43%
8,10%

93,94%
0,00%
0,00%
92,59%

61,76%
78,94%
8,84%
15,42%

De façon analogue, concernant les cinq secteurs agricoles repris dans le tableau ci-dessus, la part des
quantités de s.a. appartenant au grand groupe des insecticides et acaricides par rapport à la quantité
totale de s.a. utilisée en Wallonie ne dépasse pas 2% dans les différents secteurs. Comme le montre le
tableau ci-dessus, ce constat ne s’explique pas forcément par une proportion d’utilisateurs plus
réduite, mais plutôt par une dose d’application plus faible. Par exemple, pour le secteur de la pomme
de terre, plus de 80% des exploitations utilisent des insecticides. Cependant, les doses d’application
permettant d’assurer une efficacité suffisante pour lutter contre les ravageurs ciblés sont nettement
plus faibles que les doses d’herbicides pour lutter contre les adventices. En effet, la dose moyenne304
parmi les utilisateurs d’insecticides pour ce secteur est de 0,046 kg de s.a./ha par exploitation tandis
que cette dose s’élève à 3.301 kg de s.a./ha pour les herbicides. Il est également à remarquer que les
traitements de semences utilisés dans les secteurs de la betterave et du maïs n’ont pas été
comptabilisés dans les échantillons sectoriels. Or, une part importante de ces traitements concerne
des insecticides, ceci explique notamment la part d’utilisateurs d’insecticides beaucoup plus réduite
pour ces deux secteurs par rapport aux autres. Finalement, il est à rappeler que les microorganismes
et les phéromones ont été retirés des échantillons sectoriels à défaut de pouvoir les quantifier.
De façon générale, le nombre moyen de s.a. différentes utilisées par exploitation varie d’une culture à
l’autre. Ce nombre s’élève à 16 s.a. pour le froment d’hiver, 15 s.a. pour la pomme de terre, 12 s.a.
pour la betterave sucrière, 9 s.a. pour l’orge d’hiver et seulement 5 s.a. pour le maïs ensilage.
2.5.2.2.5

Comparaison des quantités à l’issue de la première et de la seconde méthode

Deux facteurs expliquent les différences observées entre les valeurs des quantités totales de s.a.
utilisées en Wallonie via les deux méthodes. Le premier est lié au recours à l’estimateur de la dose
globale pour calculer l’estimateur de la quantité totale (dans la méthode n°2) plutôt qu’au recours à la
quantité utilisée du sous-échantillon sectoriel et du coefficient de pondération de la région agricole.
La seconde est liée aux données de superficies agricoles utilisées. Pour rappel, la méthode n°1 utilise
les superficies issues des données de la DGS et comptabilise les superficies en AB (sauf pour les
prairies). Toutefois, les exploitations appliquant ce mode de culture ont été éliminées de l’échantillon
de la DAEA. La seconde méthode se réfère au parcellaire agricole issu du SIGeC dans lequel les parcelles
304

Cette dose moyenne exprimée en kg par hectare a été calculée conformément à la méthodologie développée à la tâche
n°3 (voir point 3.4.4.2) celle-ci correspond à la moyenne des doses individuelles de s.a. parmi les utilisateurs, pondérées aux
poids de redressement des échantillons sectoriels
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ayant déclarées leur superficie en AB ont été soustraites. Le Tableau 31 reprend les superficies
agricoles utilisées pour réaliser l’exercice d’extrapolation.
Tableau 31 : Données de superficies employées par la méthode n°1 et la méthode n°2 pour l’année 2018
Superficie agricole sectorielle (ha)
Secteurs agricoles
Avoine de printemps
Haricots verts (pour la conserverie)
Pois verts (pour la conserverie)
Mais grain
Chicorée à sucre
Betteraves fourragères
Colza*
Épeautre
Orge d'hiver
Prairies temporaires **
Pommes de terre (mi-hâtives et tardives)
Betteraves sucrières
Maïs ensilage
Froment d'hiver
Prairies permanentes **
Total

DGS (avec les
superficies en AB)
ND
3.544
ND
5.598
6.835
1.030
10.584
11.662
24.863
28.260
41.977
42.610
54.358
121.233
258.063
681.838

SIGeC (sans les
superficies en AB)

Différence (en %) entre les
superficies de la DGS et du
SIGeC 305

1.817
3.425
8.028
5.120
6.939
1.018
11.115
10.588
25.185
31.776
42.950
43.715
55.896
124.394
270.648
642.614

ND
-3,5%
ND
-9,3%
+1,5%
-1,2%
+4,8%
-10,1%
+1,3%
+11,1%
+2,3%
+2,5%
+2,8%
+2,5%
+4,6%

* Le secteur agricole « Colza » comprend également les navettes dans les données de la DGS tandis qu’il s’agit du colza d’hiver
uniquement dans le cas des superficies répertoriées par le SIGeC
** Les superficies des prairies en AB recensée par Biowallonie ont été soustraites des données de la DGS conformément à la méthode
n°1

Les différences de superficie observées sur les secteurs du maïs grain (-9,3%), des haricots (-3,5%) et
de l’épeautre (-10,1%) s’expliquent en grande partie par la part importante de ces secteurs en AB. Une
différence importante des superficies des prairies temporaires entre les deux sources de données est
également observée. Le Tableau 32 reprend les quantités de s.a. extrapolées calculées entre les deux
méthodes.

305

Taux de variation de la superficie de la DGSIE par rapport à superficie calculée à partir du SIGeC
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Tableau 32 : Quantités totales de s.a. utilisées en Wallonie pour les différents secteurs agricoles (méthode n°2
et méthode n°1), marges d'erreur (méthode n°2) et écart entre les deux méthodes, pour l’année 2018
Méthode n°2

Secteurs agricoles

Pommes de terre (mi-hâtives et
tardives)
Froment d'hiver
Betteraves sucrières (non
compris semences)
Maïs ensilage
Orge d’hiver
Chicorée à sucre
Pois verts (pour la conserverie)
Colza
Épeautre
Prairies permanentes
Haricots verts (pour la
conserverie)
Mais grain
Betteraves fourragères
Prairies temporaires
Avoine de printemps

Méthode n°1

Quantités
totales de s.a.
utilisées en
Wallonie (kg)

Marge d’erreur sur
les quantités
totales de s.a.
utilisées en
Wallonie (95% de
confiance)

633.614

100.998

669.903

346.550

20 499

341.005

263.214

13.279

262.685

70.646
50.049
29.210
24.118
20.067
18.794
17.144

4.098
4.642
4.469
6.845
2.437
1.829
3.518

69.069
52.173
28.718
16.594
17.869
22.061
10.822

7.515

3.068

7.102

6.359
4.493
2.647
2.040

832
609
1.237
1.123*

7.391
4.681
3.257
**

Quantités totales de
s.a. utilisées en
Wallonie (kg)

Différence (en %)
entre les
quantités
calculées par les
deux méthodes
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-5,4%
1,6%
0,2%
2,3%
-4,1%
1,7%
45,3%
12,3%
-14,8%
58,4%
5,8%
-14,0%
-4,0%
-18,7%
-

* La série statistique pour le secteur de l’avoine de printemps ne suit pas la loi normale, l’IC doit donc être interprété avec prudence
** L’avoine de printemps, qui est répertoriée en tant que secteur agricole dans les données de comptabilités de la DAEA, est reprise dans
la liste des cultures de la DGS sous la terminologie « avoine et mélanges de céréales d'été (voir étape n°5 du point 2.4.1.3)et ne peut être
extrapolée.

L’analyse de ce tableau montre des différences notables pour les secteurs des prairies permanentes et
temporaires, des pois verts, de l’épeautre et du maïs grain.
Le plus grand écart concerne les prairies permanentes (+58%). Il s’explique principalement par le fait
que la dose extrapolée (méthode n°1) est plus faible que la dose globale (méthode n°2). Cette
différence est expliquée au point 2.5.2.2.2.
Pour les prairies temporaires, cette différence s’explique par une superficie plus importante en prairies
temporaires recensée par le SIGEC.
Finalement, l’écart observée sur les secteurs de l’épeautre (-14,8%) et du maïs grain (-14,0%) sont
principalement dues à une superficie moins importante (non pris en compte des superficies en AB dans
la méthode n°2) et une dose globale plus faible.

306

Taux de variation de la quantité calculée par l’application de la méthode n°2 par rapport à la quantité calculée par la
méthode n°1
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Tâche n°3 : Mise au point et application d’une méthodologie visant à estimer les quantités de
substances actives utilisées à l’échelle de la Wallonie par type de secteurs, par type de grands
groupes de substances actives, et pour le secteur agricole, pour les différentes catégories culturales,
avec une analyse de la totalité des substances actives vendues sur le marché belge pour l’année 2018
3.1

Définition et objectifs de la tâche n°3

La tâche n°3 consiste en la mise au point et l’application d’une méthodologie visant à estimer les
quantités de substances actives (s.a.) utilisées à l’échelle de la Wallonie (RW) par type de secteurs
d’activité, par grand groupe de s.a., avec une analyse de la totalité des produits phytopharmaceutiques
(PPP) vendus sur le marché belge, et ce pour l’année 2018.
Le canevas méthodologique général repose sur la détermination de coefficients de répartition wallons
(CRW). Ils représentent la répartition des quantités de s.a. vendues sur le marché belge entre les
différents secteurs d’activité wallons préalablement définis. Un secteur d’activité représente un
ensemble d’acteurs exerçant une activité similaire, et participant à l’utilisation des PPP en Belgique.
Dans le cadre de cette étude, 114 secteurs d’activités ont été définis : le secteur des utilisateurs non
professionnels (les particuliers), le secteur des gestionnaires des infrastructures ferroviaires, le secteur
des autres utilisateurs professionnels non agricoles et 111 secteurs agricoles. L’identification des ces
secteurs repose sur la classification des différents groupes d’utilisateurs et, en ce qui concerne les
utilisateurs agricoles, sur les différents secteurs agricoles (secteur de la betterave, du froment…).
La classification des différents groupes d’utilisateurs est présentée à la Figure 117. Les utilisateurs de
PPP peuvent ainsi être divisés en utilisateurs non professionnels d’une part et utilisateurs
professionnels d’autre part. Les utilisateurs professionnels comprennent les utilisateurs professionnels
non agricoles (composé des gestionnaires d’infrastructures ferroviaires et des autres utilisateurs
professionnels non agricoles) et les utilisateurs professionnels agricoles. Il existe donc 4 grands groupes
d’utilisateurs :
•
•
•
•

Les utilisateurs non professionnels, qui correspondent à 1 secteur d’activité ;
Les gestionnaires des infrastructures ferroviaires, qui correspondent à 1 secteur d’activité ;
Les autres utilisateurs professionnels non agricoles, qui correspondent à 1 secteur d’activité ;
Les utilisateurs professionnels agricoles, qui se répartissent en 111 secteurs d’activité.
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Tous les
utilisateurs de
PPP

Utilisateurs non
professionnels

Utilisateurs
professionnels

Utilisateurs
professionnels
non agricoles

Utilisateurs non
professionnels

Gestionnaires
des
infrastructures
ferroviaires

Utilisateurs
professionnels
agricoles

Autres
utilisateurs non
professionnels

Utilisateurs
professionnels
agricoles

Figure 117 : Classification des différents groupes d’utilisateurs

L’ensemble des coefficients de répartition est repris dans une table (tableau à double entrée), appelée
clé de répartition, avec une première entrée correspondant aux différentes s.a. vendues sur le marché
belge durant l’année de référence et une seconde entrée correspondant aux différents secteurs
d’activité307.
Parallèlement, un indicateur destiné à définir un coefficient de répartition global a été développé.
Celui-ci a pour but de répartir la totalité des quantités de s.a. vendues en Belgique par grand groupe
d'utilisateurs et par région (Wallonie, Flandre et Région de Bruxelles-Capitale).
3.2

Présentation des sources de données

La méthodologie développée dans le cadre de la tâche n°3 fait intervenir 7 types de données, elles sont
présentées aux points suivants :
3.2.1

Quantités de PPP utilisés

Les données exploitées dans cette étude ont été fournies par la Direction de l’Analyse Economique
Agricole (DAEA). L’année de référence de la troisième tâche est l’année 2018. Ces données sont
présentées au point 2.2.1 de la partie « présentation des sources de données » de la tâche n°2.
L’élaboration du coefficient de répartition global a nécessité en outre le recours à deux autres sources
de données relatives aux quantités de PPP utilisés :
•

L’agence flamande de l’environnement (VMM) est une agence du Gouvernement flamand
évaluant la qualité de l’eau, de l’air et du climat et cherchant des solutions pour tendre vers

307

La base de données contenant l’ensemble des coefficients est accessible sur demande écrite à l’ASBL
CORDER via l’adresse info@corder.be en précisant l’objet de cette demande.
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un meilleur environnement de vie308. Elle publie de façon bisannuelle des données d’utilisation
de s.a. en Flandre par certains secteurs d’activités.
•

3.2.2

Le Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN) est un réseau comptable de surveillance agricole géré
par le département Landbouw & Visserij du Gouvernement flamand. Il recueille annuellement,
à l’instar de la DAEA, des données relatives aux PPP utilisés dans des exploitations agricoles et
horticoles représentatives de ces secteurs en Flandre. Le LMN produit également le
Landbouwrapport (LARA) qui est un rapport bisannuel décrivant l’agriculture et l’horticulture
en Région flamande. Ce rapport prend en considération des indicateurs économiques, sociaux
et environnementaux309.
Ventes nationales des PPP sous leur appellation commerciale

Les données de ventes nationales des PPP sous leur appellation commerciale ont été mises à
disposition de l’ASBL CORDER par le SPF-SCAE pour l’année 2018 (après signature d’un contrat de
confidentialité). Ces données de ventes se présentent sous la forme d’un tableau reprenant le nom
commercial du PPP, la quantité vendue (exprimée en kg) ainsi que les principales caractéristiques du
produit (numéro d’autorisation, détenteur de l’autorisation, composition, formulation…). Ces données
sont présentées au point 1.2.1.1 de la partie « présentation des sources de données » de la tâche n°1.
3.2.3

Registre des PPP utilisés sur les infrastructures ferroviaires

En 2005, l'État belge a mis en place une organisation des chemins de fer qui chapeaute deux filiales :
la SNCB, qui a pour objet de transporter les personnes et les marchandises, et Infrabel, le gestionnaire
de l'infrastructure ferroviaire. Ces deux sociétés de droit public utilisent des PPP afin d’entretenir
toutes les infrastructures ferroviaires (lignes de chemin de fer, gares…). Les données sur l’utilisation
des PPP de ces deux firmes en Wallonie proviennent du registre d'utilisation des produits
phytopharmaceutiques conformément à l'article 67 du Règlement (CE) 1107/2009. Le registre contient
notamment le nom des PPP utilisés, le moment de l’utilisation, la zone et la dose utilisée.
Les données relatives aux quantités utilisées par Infrabel en Wallonie pour l’année 2018 ont été mises
directement à disposition de l’ASBL CORDER par Infrabel. Les données relatives aux quantités utilisées
par la SNCB en Wallonie ont été fournies par le SPW. Pour Bruxelles, seules les données d’Infrabel pour
l’année 2018 étaient disponibles. Elles ont été mises directement à disposition de l’ASBL CORDER par
Infrabel. Pour la Flandre, les données (Infrabel et SNCB) sont disponibles sur le site internet du VMM310.
3.2.4
3.2.4.1

Superficies agricoles
Secteurs agricoles non gérés en agriculture biologique

Les superficies agricoles représentent des données élémentaires dans le calcul des CRW. Celles-ci
proviennent de diverses sources de données en fonction des secteurs agricoles étudiés. Le parcellaire
agricole provenant du Système Intégré de Gestion et de Contrôle (SIGeC) collecté et exploité pour
l’année 2018 constitue la source principale de données de superficie agricole. Toutefois, l’élaboration
des CRW nécessite de disposer de ces données pour un maximum de secteurs agricoles wallons et
308
309

Source : https://www.vmm.be/over-vmm/missie-en-visie
Source : https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/41555

310

Source : https://www.vmm.be/publicaties/duurzaam-gebruik-van-pesticiden2020/@@download/attachment/Rapport%20duurzaam%20gebruik%20pesticiden_2020_TW.pdf
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flamands. Pour cette raison, le parcellaire du SIGeC a été complété par le parcellaire agricole flamand
provenant du « Geïntegreerd Beheers en Contrôle Systeem » (GBCS), géré par le département de
l’Agriculture et de la Pêche (Landbouw & Visserij) de l’autorité publique flamande. Il s’agit d’un
parcellaire agricole élaboré sur base des déclarations de superficies agricoles à l’organisme payeur
dans le cadre de la PAC au même titre que le parcellaire provenant du SIGeC, mais pour la Région
flamande. Les données issues des déclarations de superficies agricoles sont présentées au point 2.2 de
la partie « présentation des sources de données » de la tâche n°2.
La fusion de ces deux parcellaires constitue ainsi un parcellaire unique établi à l’échelle de la Belgique.
Toutefois, cette base de données présente des incomplétudes pour certains secteurs agricoles
spécifiques311. Ces données ont été complétées par d’autres sources :
•

La Direction Générale Statistique (Statbel) évalue les superficies des différents secteurs
agricoles au niveau de chaque région agricole en Belgique. Cette source de données est
présentée au point 2.2.2.1 de la partie « présentation des sources de données » de la tâche
n°2 ;

•

Les commissions horticulture ornementale312 et comestible313 fournissent des informations sur
les secteurs horticoles en Wallonie via leurs rapports intermédiaires sur le plan de
développement stratégique (2018 – 2028).

Enfin, les données de superficie des secteurs agricoles wallons provenant des différentes sources
mentionnées ci-dessus ont été validées et, le cas échéant, modifiées par les différents membres des
centres pilotes et des instituts de recherches mobilisés dans le cadre de ce travail. Les données de
superficies trop peu référencées ou pas suffisamment fiables n’ont pas été retenues dans le cadre de
cette étude.
3.2.4.2

Secteurs agricoles consacrés à l’agriculture biologique (AB)

Les secteurs agricoles gérés en AB sont séparés des autres secteurs. Les données de superficies
pour les secteurs en AB combinent également plusieurs sources de données :
•

Déclaration de superficie pour l’octroi des aides BIO de la PAC. Cette donnée provient des
demandes d’aide au mode de production biologique par les agriculteurs flamands et
wallons. Cette source de données est présentée au point 2.2.2 de la partie « présentation
des sources de données » de la tâche n°2 ;

•

Les superficies consacrées à l’AB provenant de Biowallonie (pour la Wallonie) présentées
au point 2.2.3.1 de la partie « présentation des sources de données » de la tâche n°2 ;

•

Les superficies consacrées à l’agriculture biologique (pour la Flandre) provenant du
département de l’Agriculture et de la Pêche (Landbouw & Visserij) de l’autorité publique

311

Les cultures ornementales, par exemple, font l’objet d’une aide financière à l’hectare relativement limitée. Ceci n’incite
pas toujours les pépiniéristes à déclarer leurs superficies auprès de l’OPW. Les cultures de sapins de Noël ne font quant à
elles l’objet d’aucune aide et ne sont dès lors en général pas déclarées à l’OPW. La superficie des cultures à courte rotation,
comme les légumes, sont également sous-estimées par le SIGeC, car les agriculteurs ne déclarent annuellement que la culture
principale, or dans nombreux cas, plusieurs cultures de légumes se succèdent par an.
312 Source : https://socopro-asbl.be/filagri/wpcontent/uploads/sites/2/2019/10/CdP_PlanStrategique_HorticOrnementale_14022019.pdf
313 Source : https://www.collegedesproducteurs.be/site/images/doc/CdP_planStrategique_DEF_12112018
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flamande. Chaque année un rapport nommé « De biologische landbouw in Vlaanderen »
(Biologische Landbouw, 2018) publie différentes statistiques pour les secteurs du BIO en
Flandre.
Les données provenant du département de l’Agriculture et de la Pêche et de Biowallonie
proviennent des organismes de contrôle pour l’AB. Ces organismes se basent sur les superficies
consacrées à l’AB communiquées par les agriculteurs certifiés. Chaque organisme de contrôle a sa
propre méthodologie de contrôle sur l’enregistrement des superficies déclarées.
3.2.5

Données fournies par les experts

Les données fournies par les experts sont les informations collectées par le biais d’enquêtes auprès
des centres pilotes et des instituts de recherche via des formulaires appelés « Phytoforms ». Ces
informations ont ensuite été centralisées dans une base de données appelée la « Base de données
Expert » (BDE). Le point 3.4.5.4 développe de façon détaillée cette BDE.
3.2.6

Autorisation des PPP en Belgique (Phytoweb)

Toutes les informations relatives aux autorisations des PPP en Belgique sont consultables sur le site
web officiel du SPF-SCAE, www.phytoweb.be. Ce dernier propose une interface permettant d’obtenir
des informations sur les PPP et leur usage en Belgique. L’information collectée sur cette interface a été
centralisée dans une base de données appelée la « table Phytoweb ». Le point 3.4.3.1 développe de
façon détaillée celle-ci.
3.2.7

Données relatives au nombre de ménages

Les données relatives au nombre de ménages privés (en Wallonie, en Flandre et en Région de
Bruxelles-Capitale) pour l’année 2018 proviennent de la DGS314. La notion de ménage s’entend ici dans
le sens de ménage privé. Un ménage se compose soit d'une personne vivant habituellement seule, soit
de deux personnes ou plus, unies ou non par des liens familiaux, qui occupent habituellement un
même logement et y vivent ensemble. À cet égard, il est établi une distinction entre "ménages
collectifs" et "ménages privés". Les ménages collectifs sont représentés par, par exemple, les
communautés religieuses, les maisons de repos et de soins, les orphelinats, les logements pour
étudiants ou travailleurs, les établissements hospitaliers et les prisons. Tous les autres ménages, soit
une très large majorité, constituent des ménages privés. Le nombre de ménages privés est évalué sur
base de la situation de droit du Registre national. La situation de droit représente la situation
administrative de chaque individu telle qu’enregistrée à l’état civil.

314

Source : https://statbel.fgov.be/fr/themes/population/structure-de-la-population

224

3.3

Hypothèses de travail

La méthodologie appliquée dans le cadre de la tâche n°3 repose sur plusieurs hypothèses de travail.
Celles-ci sont présentées aux points suivants :
1) Les données issues de la comptabilité agricole de la DAEA proviennent d’un échantillon
représentatif et non biaisé : la tâche n°3 repose en partie sur les données d’utilisation de la
DAEA pour estimer l’utilisation des s.a. pour les secteurs suffisamment représentés dans
l’échantillon annuel de la DAEA. L’hypothèse de travail établie pour la tâche n°2 reste
d’application pour la tâche n°3. Pour rappel, cette hypothèse est la suivante : l’échantillon est
représentatif de la diversité des usages des PPP en Wallonie et il n’est pas biaisé par un
échantillonnage basé sur le mode volontaire (voir point 2.2.1.4 de la tache n°2) ;
2) Respect des actes d’autorisation par les utilisateurs de PPP : la méthode développée à la
tâche n°3 suppose que les PPP sont utilisés conformément à leur acte d’autorisation (présent
sur le site de Phytoweb), c’est-à-dire dans les secteurs d’activité pour lesquels ces PPP sont
autorisés et selon un dosage qui ne dépasse pas les doses maximales autorisées ;
3) Les utilisateurs professionnels n’utilisent pas de PPP à usage non professionnel : comme
illustré au point 1.2.3.1, les lettres suivant le numéro d’autorisation d’un PPP indiquent à quel
type d’utilisateurs ils sont destinés : G/B (ou G/P) pour les utilisateurs non professionnels et
P/B (ou P/P) pour les utilisateurs professionnels. L’accès à ces PPP à usage professionnel est
interdit aux utilisateurs non professionnels. Les utilisateurs professionnels ont, quant à eux,
la possibilité d’utiliser des PPP à usage non professionnel dans le cadre de leur activité.
Cependant, leurs conditionnements, leurs concentrations en s.a. et leurs prix engendrent un
faible recours à ce type de produits par les utilisateurs professionnels. De ce fait, l’utilisation
par les professionnels de ces PPP étiquetés G/B est considérée comme nulle dans le cadre de
cette étude ;
4) Les quantités de s.a. vendues en 2018 sont équivalentes aux quantités utilisées en 2018 : le
respect de cette hypothèse dépend du respect de deux hypothèses sous-jacentes, liées à deux
phénomènes :
a. L’effet de « stockage – déstockage » : les quantités de PPP stockées en 2018 (achetées
en 2018, mais non utilisées) compensent les quantités stockées en 2017 et utilisées en
2018 (déstockage) (première hypothèse sous-jacente) ;

Figure 118 : Effet de stockage - déstockage des PPP d'une année à l'autre
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b. Décalage entre l’année civile (année de référence) et la saison culturale : il y a un
« effet de compensation » entre les quantités achetées en 2017 pour la saison 2018,
et les quantités achetées en 2018 pour la saison 2019 (deuxième hypothèse sousjacente). L’année de référence des données de vente de PPP correspond en effet à
l’année civile tandis que les données d’utilisation de la DAEA se réfèrent à la saison
culturale (l’année de référence est alors l’année de récolte succédant la saison
culturale). La figure ci-dessous illustre les saisons culturales pour différents secteurs
agricoles représentés au sein de l’échantillon de la DAEA. Si pour certaines cultures
comme la betterave fourragère, le maïs ou la pomme de terre, la saison culturale est
entièrement comprise dans l’année civile, cela n’est pas le cas pour les cultures
d’hiver. En effet, la saison culturale du colza d’hiver et des céréales d’hiver se retrouve
« à cheval » entre deux années civiles consécutives. De ce fait, une partie des PPP
achetés en 2017 a été utilisée durant la saison culturale de 2018 (référencée dans
l’échantillon annuel de la DAEA pour l’année 2018) tandis qu’une partie des quantités
achetées en 2018 a été utilisée pour la saison culturale de 2019 (non référencée par
l’échantillon annuel de la DAEA pour l’année 2018).

Figure 119 : Décalage relatif entre la saison culturale et l'année de référence des données de
ventes

Il est par ailleurs important de souligner que les experts raisonnent également en
termes de « saison culturale » plutôt que par année civile.
5) L’utilisation des PPP destinés aux utilisateurs non professionnels est proportionnelle au
nombre de ménages et tous les ménages belges les utilisent de la même façon : afin de
répartir les s.a. vendues en Belgique aux utilisateurs non professionnels entre les différentes
régions du pays (Wallonie, Flandre et Région bruxelloise), les données relatives au nombre de
ménages sont utilisées. Cette méthode se base donc sur l’hypothèse selon laquelle l’utilisation
des PPP destinés aux utilisateurs non professionnels est proportionnelle au nombre de
ménages et que les ménages wallons, flamands et bruxellois utilisent de façon similaire les
PPP.
6) Les itinéraires de protection phytosanitaire relatifs aux cultures horticoles sont les mêmes
en Flandre et en Wallonie : afin de répartir les quantités de s.a. en Belgique pour les cultures
horticoles entre la Flandre et la Wallonie lors du calcul du coefficient de répartition global, il a
été décidé d’émettre cette hypothèse. Sur le terrain, les pratiques peuvent diverger fortement
vu la multiplicité des cultures reprises sous l’appellation « Cultures horticoles ». Cependant,
considérant les faibles superficies de ce type de cultures en Wallonie, l’impact de cette
hypothèse est relativement restreint (légère surévaluation des quantités de s.a. utilisées pour
ce secteur en Wallonie).
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3.4

Méthodologie

La méthodologie proposée pour la tâche n°3 permet de réaliser une répartition des quantités de s.a.
vendues sur le marché belge entre les différents secteurs d’activité en Wallonie. Ces secteurs sont
répartis entre les 4 grands groupes d’utilisateurs présentés à la Figure 123, à savoir :
•

Les utilisateurs non professionnels : 1 secteur d’activité ;

•

Les gestionnaires des infrastructures ferroviaires : 1 secteur d’activité ;

•

Les autres utilisateurs professionnels non agricoles : 1 secteur d’activité ;

•

Les utilisateurs professionnels agricoles : 111 secteurs d’activité.

Soit un total de 114 secteurs d’activité considérés dans cette étude. La section 3.4.2 traite de ce
classement de manière détaillée.
Il est important de préciser que certaines étapes de la méthodologie (définies plus tard sous
l’appellation « d’approches ») seront d’application pour l’ensemble des grands groupes d’utilisateurs
alors que d’autres étapes seront spécifiques à certains grands groupes d’utilisateurs.
La figure suivante présente le schéma méthodologique général appliqué dans le cadre de cette étude.
Dans ce schéma, les encadrés bleus représentent les variables d’entrée, les encadrés verts, les bases
de données générées à partir de ces sources de données, tandis que les trois grands encadrés bleu,
rouge et jaune font référence aux approches méthodologiques appliquées pour répondre aux objectifs
de cette étude.
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3.4.1

Présentation générale de la méthodologie

Figure 120 : Schéma conceptuel de la méthodologie de la tâche n°3
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Les CRW des s.a. vendues en Belgique peuvent être calculés par différentes « approches
méthodologiques315 ». Chacune des approches va permettre de situer le coefficient de répartition
dans une fourchette de valeurs (des « bornes ») ». Une étape d’ajustement permettra ensuite de
combiner les résultats des différentes approches afin d’obtenir des valeurs de CRW les plus précises
possibles (c’est-à-dire dans une fourchette de valeur plus ou moins fine).
Le schéma présenté à la figure précédente fait apparaître trois approches méthodologiques (approche
par requêtes structurées, approche statistique et approche par jugements d’expert). Celles-ci
s’inscrivent en fait dans un « modèle mathématique » (voir Figure 121). En intégrant différentes
variables d’entrées dans le modèle (sources de données), ce dernier calcule les CRW (variables de
sortie), après une étape d’ajustement. Les étapes de combinaison et d’ajustement permettent de
combiner les bornes des CRW issus des trois approches méthodologiques au sein d’une et même base
de données, la "Base clé ». Cette dernière permet alors de fournir de la clé de répartition CORDER.

Figure 121 : Le modèle mathématique est composé de trois approches méthodologiques et d’une étape
d’ajustement

Les trois approches méthodologiques sont présentées succinctement au point suivant. Une description
détaillée de celles-ci est présentée aux points 3.4.3, 3.4.4 et 3.4.5.
1) L’approche par requêtes structurées. Elle s’applique à tous les grands groupes d’utilisateurs.
Cette approche utilise le « langage de requêtes structurées »316 (SQL) pour interroger des
« bases de données relationnelles »317 dans lesquelles sont stockées les données des ventes
nationales des PPP et l’ensemble des « relations » qui lient ces PPP aux données relatives à
leurs autorisations sur les différents secteurs d’activité. L’analyse des doses maximales
autorisées de chacune des s.a. sur les différents secteurs d’activité ainsi que les actes
d’autorisation des PPP (dont les quantités vendues sont connues) sur certains secteurs permet
d’établir des bornes supérieures et inférieures aux CRW ;

315

Une « approche méthodologique » est une méthode qui utilise des sources de données et un itinéraire méthodologique
qui lui est propre.
316 Le langage SQL (Structured Query Language) est un langage de programmation utilisé par quasiment toutes les bases de
données relationnelles pour interroger, manipuler et définir des données. (https://www.oracle.com).
317 Une base de données relationnelle est une base de données qui stocke et fournit un accès à des points de données liés les
uns aux autres. Les bases de données relationnelles sont basées sur le modèle relationnel, un moyen intuitif et simple de
représenter des données dans des tables (https://www.oracle.com).
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2) L’approche statistique. Elle s’applique aux secteurs d’activité appartenant au grand groupe
des utilisateurs professionnels agricoles. Les variables d’entrées de cette approche
constituent l’échantillon annuel de la DAEA. Sur base de cet échantillon, il est possible de
calculer, pour les secteurs agricoles suffisamment représentés dans l’échantillon, des
quantités de s.a. utilisées à l’échelle de la Wallonie. Ces quantités sont ensuite rapportées aux
quantités de s.a. vendues en 2018 pour en définir les CRW ;
3) L’approche par « jugements d’experts ». Elle s’applique aux secteurs d’activité appartenant
au grand groupe des utilisateurs professionnels agricoles. Cette approche vise à recueillir,
traiter et centraliser les informations provenant des experts via des enquêtes auprès des
centres pilotes et des centres de recherches des différents secteurs d’activité. Les données
réceptionnées à l’aide de formulaires (Phytoforms) sont soit de type « direct », lorsque l’expert
évalue directement un CRW ou de type « indirect » si l’information fournie par un expert est
combinée aux autres approches pour déterminer des bornes aux CRW.
Ces trois approches sont complémentaires et interdépendantes.
Elles sont complémentaires dans le sens où elles visent à estimer les variables de sorties
permettant le calcul des CRW. Plus précisément, chaque approche permet en règle générale de
déterminer des « bornes inférieures » (BI) et/ou des « bornes supérieures » (BS) entre lesquelles il
y a de fortes chances de retrouver la valeur réelle du CRW. Par exemple, pour un même CRW, une
approche évaluera la BS tandis qu’une autre approche évaluera la BI, et c’est la combinaison des
bornes provenant des différentes approches qui permettra in fine d’établir les « bornes
résultantes ». Une étape d’ajustement est donc requise pour combiner et ajuster les résultats
intermédiaires issus des trois approches. Cette dernière étape s’applique à tous les grands groupes
d’utilisateurs (et donc pour tous les secteurs d’activité), et représente l’étape ultime du modèle
mathématique.
Ces trois approches sont interdépendantes dans le sens où certains résultats intermédiaires issus
d’une approche peuvent être utilisés comme nouvelles variables d’entrées pour les autres
approches.
En fonction des données disponibles, les intervalles délimités par les bornes résultantes sont plus
ou moins étroits et l’amplitude de l’intervalle détermine la précision avec laquelle il est possible
d’évaluer le CRW. La complémentarité et l’interdépendance des différentes approches
méthodologiques rendent difficile la combinaison des incertitudes, car celles-ci sont de natures
différentes. Il faut distinguer trois types d’erreurs :
•

Type I : Imprécision des sources de données utilisées. Cette erreur est notamment liée à
l’imprécision sur les superficies agricoles, sur les informations fournies par les experts et
sur la représentativité de l’échantillon de la DAEA ;

•

Type II : Erreur méthodologique. Cette erreur correspond aux biais méthodologiques liés
à des choix méthodologiques inappropriés en fonction de différentes situations. Un
modèle est par définition, une simplification de la réalité, car celui-ci ne peut prendre en
compte toute sa complexité. Certains choix méthodologiques seront donc plus adaptés
que d’autres. En effet, ces choix étant difficiles à généraliser à l’ensemble des situations,
ils ne seront pas toujours optimums dans chacune des situations ;
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•

Type III : Biais statistique. Cette erreur indique la précision d’un estimateur de la
population déterminé uniquement à partir des caractéristiques de l’échantillon (nombre
d’individus, variabilité, etc.), lorsque celui-ci est non biaisé et représentatif.

L’incertitude sur les bornes calculées par l’approche de requêtes structurées reflète
principalement des erreurs de type I et II. L’approche par jugement d’expert détermine des
« bornes experts » qui sont donc évaluées par les experts. Cette incertitude comporte une part
de subjectivité de la part de l’expert et le biais est essentiellement de type I (dont la source de
donnée est l’expert). Enfin, l’approche statistique repose sur « des intervalles de confiance »
gouvernés par les lois de la statistique. Toutefois, les estimateurs élaborés par cette approche
comportent également des erreurs du type I, II et III. C’est pour cette raison qu’il est impossible
d’évaluer la probabilité exacte de trouver la valeur d’un CRW entre deux bornes théoriques.
Toutefois, en supposant l’hypothèse selon laquelle les erreurs de type I et II sont nulles ou
négligeables, alors il y a au moins 95% de chance de retrouver la valeur réelle du CRW entre
les bornes théoriques. Le schéma suivant illustre les différentes natures d’incertitudes en
fonction des approches utilisées.

Figure 122 : Les différents types d’erreurs en fonction des approches utilisées
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3.4.2

Établissement des secteurs d’activité

L’établissement des secteurs d’activité est la première étape de la mise en place de la méthodologie.
Celle-ci vise à catégoriser les acteurs participant à l’utilisation des PPP en Belgique.
3.4.2.1

Organigramme des secteurs d’activité et grands groupes d’utilisateurs

La Figure 117 a présenté la classification des différents groupes d’utilisateurs : les utilisateurs de PPP
peuvent être divisés en utilisateurs non professionnels d’une part et utilisateurs professionnels d’autre
part. Les utilisateurs professionnels comprennent les utilisateurs professionnels non agricoles,
composé des gestionnaires d’infrastructures ferroviaires et des autres utilisateurs professionnels non
agricoles, et les utilisateurs professionnels agricoles. Quatre grands groupes d’utilisateurs ont donc été
identifiés :
•
•

•

•

Le grand groupe des utilisateurs non professionnels (les particuliers) ;
Le grand groupe des gestionnaires des infrastructures ferroviaires. Ce groupe rassemble les
employés de la SNCB et d’Infrabel. Ces deux sociétés de droit public utilisent des PPP afin
d’entretenir toutes les infrastructures ferroviaires (lignes de chemin de fer, gares…) ;
Le grand groupe des autres utilisateurs professionnels non agricoles. Ce groupe est constitué
de l’ensemble des professionnels effectuant des traitements chez les particuliers, sur les
terrains privés (hormis les terrains agricoles) et sur les terrains publics (ou d’utilité publique,
hormis le réseau de chemin de fer) ;
Le grand groupe des utilisateurs professionnels agricoles, constitué essentiellement des
agriculteurs utilisant des PPP.

La Figure 123 présente quant à elle les secteurs d’activités et l’articulation entre les secteurs d’activités
et les grands groupes d’utilisateurs. Comme expliqué précédemment, le grand groupe des utilisateurs
non professionnels représente un secteur d’activité à part entière. Il en va de même pour le grand
groupe des gestionnaires des infrastructures ferroviaires et le grand groupe des autres utilisateurs
professionnels non agricoles. Le grand groupe des utilisateurs professionnels agricoles se répartit
quant à lui en 111 secteurs d’activités.
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* Les entrepreneurs de parcs et jardins sont inclus dans le secteur d’activité « Autres utilisateurs professionnels non agricoles »

Figure 123 : Organigramme des secteurs d’activité établis dans le cadre de la tâche n°3 (les grands groupes d’utilisateurs sont repris dans les encadrés blancs)
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3.4.2.2

Classification des secteurs agricoles

Comme illustré dans la Figure 123, le grand groupe des utilisateurs professionnels agricoles (niveau 2)
comprend un ensemble de 111 secteurs agricoles. Ce grand groupe comprend divers domaines
d’expertise agricole (niveau 3). Un domaine d’expertise regroupe les catégories culturales supervisées
par un panel d’experts et, selon les cas, les utilisations hors cultures.
Selon le Code wallon de l’agriculture, l’activité agricole est définie comme étant toutes activités visant
directement ou indirectement la production de végétaux ou d’animaux ou de produits végétaux ou
animaux, ou visant directement ou indirectement leur transformation, en ce compris l’élevage,
l’horticulture, l’aquaculture, l’apiculture et la sylviculture, ou le maintien des terres dans de bonnes
conditions agricoles et environnementales.
Parmi les utilisateurs professionnels agricoles, il faut distinguer deux activités différentes : d’une part,
les « utilisations hors culture » et, d’autre part, les « utilisations en cultures ». Ces deux notions
reposent sur le concept de « surface traitée ». Dans le cas des utilisations en cultures, celles-ci sont
réalisées sur les superficies agricoles utiles au développement de la culture (la SAU) tandis que les
utilisations hors culture constituent une utilisation de PPP sur des surfaces qui ne sont pas des terrains
agricoles.
• Les utilisations de PPP hors culture comprennent trois secteurs d’activité :
a. Surfaces et locaux à désinfecter : utilisation de PPP sur des surfaces qui ne sont
pas des terres agricoles, mais qui sont directement liées à l’activité agricole (locaux
de stockage vides, serres, pots, conteneurs et champignonnières vides contre
bactéries, champignons, virus et viroïdes nuisibles, fret maritime/cargaison
maritime contre les organismes de quarantaine…) ;
b. Traitements en post-récolte : utilisation de PPP sur les produits récoltés. Les
traitements sont réalisés hors champ, principalement pour la conservation des
denrées alimentaires ;
c. Traitement de semences : utilisation de PPP effectuée sur les semences avant le
semis de la culture (voir point 1.2.2.3 de la tâche n°1). Ces traitements peuvent
être réalisés pour mieux conserver les semences avant le semis ou comme
protection sanitaire de la plante après sa germination.
• Toutes les autres utilisations réalisées dans le cadre agricole concernent des utilisations en
cultures, c’est-à-dire des traitements sur des superficies agricoles. Elles regroupent 108
secteurs d’activité, correspondant à 108 « catégories culturales » (niveau 5). Une catégorie
culturale regroupe toutes les parcelles affectées à une même culture durant l’année de
référence. Comme le montre la Figure 123, les catégories culturales peuvent être rassemblées
dans des « grandes catégories culturales » (niveau 4). Par exemple les catégories culturales du
« froment d’hiver » et du « froment de printemps » font partie de la grande catégorie culturale
du « froment ». Ce niveau d’agrégation permet de garantir une plus grande flexibilité dans le
modèle mathématique quant aux réponses provenant des experts (approche par jugements
d’expert). Ce regroupement est d’autant plus utile qu’il permet d’obtenir des résultats plus
généralisés.
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Au cinquième niveau de l’organigramme, la détermination des catégories culturales repose
donc sur la classification des terres cultivées. Les végétaux cultivés font l’objet de diverses
classifications par différentes institutions gouvernementales et scientifiques, il est possible
de citer par exemple :
• La Direction Générale Statistique (Statbel) qui possède sa propre classification
culturale dans l’objectif de fournir des statistiques agricoles annuelles en Belgique ;
• L’Organisme Payeur qui a son système de classification basé sur des « codes cultures »
dans l’objectif de répartir le budget alloué à la Politique Agricole Commune (PAC) aux
agriculteurs ;
• Le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement qui a
défini des cultures en vue de réglementer l’usage des PPP sur celles-ci ;
• L’organisation Européenne et Méditerranéenne pour la Protection des Plantes
(OEPP) responsable de la coopération européenne concernant la santé des plantes qui a
également classé toutes les espèces végétales selon un système de « codes EPPO » ;
• La classification scientifique qui regroupe les plantes cultivées en familles, espèces et
variétés. Ce classement est basé sur des critères botaniques.
Ces classifications ont toutes été établies pour répondre à des objectifs bien définis et distincts
par rapport à ceux de cette étude. Dans le cadre de cette étude, il est plus cohérent de
regrouper les cultures en fonction des similitudes relatives à l’usage des PPP. En outre, étant
donné que les superficies des secteurs d’activité agricoles sont des données essentielles à
l’implémentation de la méthodologie, la superficie agricole de chacun des secteurs doit y être
associée.
Les « codes cultures » issus des parcellaires agricoles (SIGeC et GBCS) ont servi de base pour
établir les « secteurs d’activité agricoles ». En effet, le parcellaire agricole fournit des
informations relativement détaillées sur les superficies agricoles, celles-ci sont géolocalisées
et constituent une source de données utilisée dans la tâche n°2 (méthode n°2).
Il existe de très nombreux codes cultures dans la classification du parcellaire agricole issue de
l’OPW. Or, un trop grand niveau de détail affectera la précision des CRW évalués par les
experts318. À l’inverse, certains codes regroupent un ensemble très hétérogène de cultures319.
Il est donc nécessaire de regrouper et de réorganiser les codes cultures du parcellaire agricole
en « catégories culturales ». Les différentes étapes permettant la mise en place de celles-ci
sont détaillées aux points suivants :
A. Fusion des « codes cultures » issus des parcellaires agricoles de la RW et de la RF
Le SIGeC (parcellaire agricole de la Wallonie) et le GBCS (parcellaire agricole de la RF) ne possèdent pas
toujours les mêmes « codes » pour définir une culture. Par exemple, le froment d’hiver (code 311)
possède un code identique entre les deux parcellaires agricoles tandis que les prairies sont référencées
par le code 60 en RF et le code 610 en RW. Afin d’obtenir un nouveau parcellaire agricole uniforme
318

Il existe par exemple une vingtaine de codes pour chaque type de chou.
C’est notamment le cas pour le code 9741 qui regroupe tous les vergers basse tiges y compris les petits fruits sans
distinguer les différents fruitiers.
319
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pour la Belgique, les deux parcellaires ont été fusionnés et une nomenclature commune leur a été
attribuée.
B. Élimination des codes cultures non associés à l’usage des PPP
Tous les codes cultures issus des parcellaires agricoles ne sont pas liés à une superficie agricole
(bâtiments agricoles, étangs, bosquets…). Par ailleurs, il existe des codes cultures correspondant à des
superficies agricoles pas (ou très peu) entretenues par des PPP. Il s’agit principalement des couvertures
en faveur de la biodiversité, des zones tampons ou des bandes enherbées. Enfin, il existe une série de
codes cultures pour lesquels il est impossible d’attribuer une affectation avec une précision suffisante
(vergers basses-tiges, légumes sous serre, autres légumes…). Tous ces codes ont été éliminés et n’ont
donc pas été utilisés pour déterminer les secteurs agricoles.
C. Catégorisation des cultures selon des critères de regroupement cultural
Étant donné le nombre important de codes cultures repris dans le parcellaire agricole après ces deux
premières opérations, un regroupement de ceux-ci en « catégorie culturale » a été effectué suivant
trois critères :
•

L’autorisation des PPP sur les cultures : ce critère associe les cultures pour lesquelles les
mêmes s.a. sont autorisées et donc sont susceptibles d’être utilisées. Par exemple, entre la
culture des « poivrons/piments (plein air) » et celle des « tomates (plein air) », il existe sur les
26 s.a. autorisées en tomate, trois s.a. qui ne le sont pas en poivrons (la deltaméthrine,
l’oxychlorure de cuivre et le sulfate de cuivre), toutes les autres s.a. autorisées sur les poivrons
le sont également sur les tomates et vice versa. Il s’agit dans cet exemple d’un critère favorable
au regroupement cultural, car ces deux cultures possèdent près de 90% de s.a. autorisées en
commun. A contrario, il convient de distinguer les cultures présentant très peu de s.a.
autorisées en commun ; ce critère est particulièrement important lorsque ces dissimilitudes
concernent des s.a. « préoccupantes ».
Par exemple, entre la culture des « poivrons/piments (plein air) » et celle des « tomates (plein
air) », il existe sur les 26 s.a. autorisées en tomate, trois s.a. qui ne le sont pas en poivrons (la
deltaméthrine, l’oxychlorure de cuivre et le sulfate de cuivre), toutes les autres s.a. autorisées
sur les poivrons le sont également sur les tomates et vice versa. Il s’agit dans cet exemple d’un
critère favorable au regroupement cultural, car ces deux cultures possèdent près de 90% de
s.a. autorisées en commun ;

•

L’itinéraire de protection phytosanitaire de la culture : afin d’évaluer ce critère, des experts
spécialisés dans certains secteurs agricoles ont été sollicités pour donner leur avis. Ce critère
rassemble les cultures présentant des itinéraires de protection phytosanitaire très similaires
(produits utilisés, doses appliquées et nombre d’applications).
Par exemple, l’orge de printemps est une culture dont l’itinéraire se distingue de l’orge d’hiver
(à cause de sa plus longue saison culturale). Cependant, l’orge de printemps et l’orge
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brassicole320 ont été associées à un même secteur agricole, car ces deux cultures possèdent
des itinéraires de protection phytosanitaire très semblables ;
•

La superficie agricole combinée à la dose en s.a. utilisée : ce critère a pour objectif de
simplifier la complexité existante dans les codes cultures appartenant à des secteurs agricoles
contribuant de façon négligeable aux CRW. La superficie agricole wallonne et la consommation
moyenne en s.a. d’une culture sont deux variables qui, une fois combinées, expliquent en
grande partie la contribution d’une culture aux CRW. En règle générale, les cultures très peu
représentées (inférieure à 10 ha) et consommant en moyenne relativement peu de s.a. (moins
de 10 kg/ha) ont soit été associées à un autre secteur existant (par exemple les cassissiers ont
été assimilés aux groseilliers), soit regroupées dans une catégorie « autre ». C’est notamment
le cas pour certains secteurs encore très peu développés en Belgique (blé dur, mil…) qui ont
été placés dans une catégorie « autres céréales ». Si, à l’avenir, ces secteurs se développent
davantage, une nouvelle catégorie leur sera attribuée à part entière.
D. Association des superficies agricoles sectorielles aux catégories culturales

Les sources de données utilisées pour établir les superficies agricoles sont détaillées au point 3.2 de la
tâche n°3. Ainsi, à chaque catégorie culturale est associée une « superficie agricole sectorielle » pour
la Wallonie et pour la Flandre. Les données de superficies trop peu référencées ou pas suffisamment
fiables n’ont cependant pas été retenues dans le cadre de cette étude.

3.4.2.3

Établissement de la « Base de données sectorielle »

La Base de données sectorielle correspond à une « base de données hiérarchique », dans laquelle tous
les secteurs d’activité sont présents. Chaque secteur d’activité est caractérisé par un « sigle sectoriel » :
•
•
•
•

GX_E1_1 pour le secteur des utilisateurs non professionnels321
PX_D1_1 pour le secteur des gestionnaires des infrastructures ferroviaires
PX_D1_2 pour le secteur des autres utilisateurs professionnels non agricoles
Pour les secteurs d’activités agricoles, le sigle commence toujours par « PA » : « P » pour
indiquer qu’il s’agit des utilisateurs professionnels (niveau 1) 322 et « A » pour indiquer que dans
ce groupe, il s’agit des utilisateurs professionnels agricoles (niveau 2). La suite du sigle indique
le domaine d’expertise (niveau 3), le type d’utilisation (soit « utilisations hors culture », soit
utilisations en culture c’est-à-dire les grandes catégories culturales). Enfin le dernier
chiffre indique le secteur agricole (niveau 5).

320

L’orge de brasserie est plus générique, il existe de l’orge brassicole d’hiver et de printemps, toutefois l’orge d’hiver de
brasserie est très peu cultivée en RW. L’orge brassicole de printemps tout comme l’orge de printemps non brassicole sont
des cultures à plus faible intrant que l’orge d’hiver et peuvent être apparentées à la même culture (Source : CePICOP).
321 La lettre « G » fait référence à « Garden » pour les usages non professionnels et « P » pour les usages professionnels
322 La lettre « G » fait référence à « Garden » pour les usages non professionnels et « P » pour les usages professionnels
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Le sigle du secteur d’activité est défini comme suit :

Par exemple la catégorie du froment d’hiver possède le sigle sectoriel « PA_C1_1 » :
•
•
•
•
•

3.4.3

« P » pour le type d’utilisateurs professionnels (niveau 1) ;
« A » pour le type d’utilisateurs professionnels agricoles (niveau 2) ;
« C » pour le domaine d’expertise des « Céréales à grain » (niveau 3) ;
« C1 » correspond à la grande catégorie agricole du « froment » (niveau 4) ;
« _1 » indique qu’il s’agit de la catégorie agricole du « froment d’hiver » (tandis que « _2 »
correspond au « froment de printemps ») (niveau 5).

Approche par requêtes structurée

L’approche par requête structurée est la première approche méthodologique du modèle
mathématique. Elle va permettre de calculer des bornes inférieures et supérieures aux coefficients de
répartition. Pour rappel, un coefficient de répartition représente la part des quantités d’une s.a.
vendue pour un secteur d’activité par rapport à la quantité totale de s.a. vendue à tous les secteurs
d’activité en Belgique.
L’approche par requêtes structurée est une méthode qui s’applique à tous les grands groupes
d’utilisateurs (utilisateurs non professionnels, gestionnaires des infrastructures ferroviaires, autres
utilisateurs professionnels non agricoles et utilisateurs professionnels agricoles). Par conséquent, elle
va permettre de générer des bornes aux coefficients de répartition pour tous les secteurs d’activités
présentés au point 3.4.2.
L’approche par requêtes structurées se base sur la définition mathématique de ce coefficient. Il est
important de distinguer le « coefficient de répartition wallon » (CRW) du « coefficient de répartition
belge » (CRB). Les équations reprises au tableau suivant donnent la définition mathématique de ces
deux coefficients.
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Soit pour une s.a. « si » ;
∀k où « k » représente un secteur d’activité et z, le nombre de secteurs d’activité défini dans la clé de
répartition ;
Le Coefficient de Répartition Wallon d’une s.a. « si » vendue pour le secteur « k » équivaut à :
CRW = εksi =

Qw,k
g,si
QVsi

( 19 )

Le Coefficient de Répartition Belge d’une s.a. « si » vendue pour le secteur « k » équivaut à :
CRB = φksi =

Qb,k
g,si
QVsi

( 20 )

La somme des CRB d’une s.a. « si » répartie sur les m secteurs équivaut à l’unité :
z

∑ φk𝑠𝑖 = 1

( 21 )

k=1

Où
-

Qw,k
𝑔,𝑠𝑖 = quantité de s.a. « s i » vendue pour le secteur « k » en Wallonie [kg] ;
QV𝑠𝑖 = quantité totale de la s.a. « si » vendue sur le marché belge [kg] ;

-

Qb,k
𝑔,𝑠𝑖 = quantité de s.a. « s i » vendue pour le secteur « k » en Belgique [kg].

Selon l’hypothèse émise au quatrième point 3.3, les quantités vendues pour un secteur d’activité
durant l’année de référence sont supposées être utilisées durant cette même année. Dès lors,
connaissant les quantités totales de chacune des s.a. vendues sur le marché belge (QVsi), les quantités
de s.a. utilisées par secteurs d’activité « Qkg,si » constituent, par s.a., les inconnues de 114
équations, 114 étant le nombre de secteurs d’activité constituant la clé de répartition.
Pour simplifier les annotations dans cette approche, l’indice « g » pour la grandeur « Qkg,si », dont
l’estimateur a été calculé à la tâche n°2, est retiré des annotations ( Qkg,si = Qksi ). De plus, étant donné
que ces quantités sont des grandeurs utilisées à l’échelle de la RW et au niveau de la Belgique,
l’exposant « w » et « b » sont ajoutés et désigne à quelle échelle ces grandeurs se rapportent.
L’approche par requêtes structurées, comme son nom l’indique, est une approche basée sur le langage
SQL appliqué sur une base de données relationnelle centralisant l’ensemble des informations
nécessaires. Cette base de données est appelée la « Base données phyto » (BDP). Le langage SQL est
utilisé pour effectuer une série de « requêtes » sur un modèle de données aboutissant à des nouvelles
variables d’intérêts. Dans le cas présent, deux séries de requêtes (appelées « composantes ») ont été
effectuées. Celles-ci ont permis d’obtenir comme nouvelles variables d’intérêt les bornes des CRW : la
borne inférieure (BI) et la borne supérieure (BS).
Il faut noter qu’aucune opération de prédiction statistique n’est donc effectuée dans cette approche
et l’erreur est principalement de type I et II (liée à la précision des sources de données, et basée sur le
respect des hypothèses de travail). Si ces deux types d’erreurs sont considérés comme étant nuls, alors
il y a 100 % de chance que les valeurs réelles des CRW se situent entre les BI et BS établies par cette
approche.
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Avant de détailler les deux composantes, il y a lieu de définir les étapes nécessaires à l’octroi de la BDP
qui comprend l’ensemble des variables d’entrées des trois approches établies à la tâche n°3.
3.4.3.1

La base de données phyto (BDP)

Le schéma présenté ci-dessous illustre les étapes nécessaires à la mise en place de la BDP. La première
étape consiste à établir la « table Phytoweb ». Celle-ci combine les informations relatives à
l’autorisation des PPP pour tous les différents secteurs d’activité au sein des 4 grands groupes
d’utilisateurs. Ensuite, la table Phytoweb est fusionnée à la Base de données sectorielle (détaillée au
point précédent) pour aboutir à la « Table des correspondances sectorielles » (TCS). Une dernière étape
consiste à fusionner la TCS aux données de vente des PPP (fournies par le SPF). Cette opération permet
d’établir le lien entre les quantités de s.a. vendues par PPP et les secteurs d’activité sur lesquelles ces
s.a. sont autorisées. La BDP est ainsi produite.

Figure 124 : Manipulation des bases de données pour aboutir à la « Base de données phyto » (BDP)

Deux « séries de requêtes » (ou « composantes ») ont été appliquées sur la BDP. Elles ont chacune
permis d’établir des BI et des BS aux CRW, et ce, de façon indépendante. Une dernière étape de
compilation des résultats est donc nécessaire pour obtenir les « bornes minimales et maximales
théoriques », qui correspondent à la résultante des deux composantes. Les deux composantes ainsi
que l’étape de compilation sont détaillées aux points suivants.
3.4.3.2

Composante 1 : détermination des bornes des CRW à partir des quantités maximale et
minimale théoriques

La série de requêtes effectuée dans cette composante permet d’établir des BI et BS des CRW en
comparant les quantités de s.a. vendues en Belgique aux quantités de s.a. entrant dans la composition
des PPP vendus lorsque ces derniers sont autorisés sur un ensemble restreint de secteurs d’activité.
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En d’autres termes, si une s.a. est autorisée sur un ensemble de secteurs d’activité, tous les produits
composés de cette s.a. ne sont pas forcément autorisés sur tous les secteurs de cet ensemble. Cette
composante s’effectue en plusieurs étapes :
A. Création des « matrices des quantités de substance active vendues par produit en fonction
de leur autorisation »
À partir de la BDP, il est possible de calculer la quantité de s.a. vendue par PPP, en multipliant la
quantité de PPP vendue sur le marché belge par la concentration en s.a. du PPP :

Soit pour une s.a. « si » ;
∀pj ∈ {p1, p2, ..., pnsi } où pj représente un PPP composé de la s.a. « si » :
La quantité de s.a. « si » vendue par produit « pj », exprimée en kilogramme équivaut à :
QVsi (pj ) = QVpj . Ccsi (pj )

( 22 )

Où
-

QVpj est la quantité du PPP « pj » vendue sur le marché belge [kg] ;

-

Ccsi (pj ) est la concentration de la s.a. « si » entrant dans la composition du produit « pj »

Il est également possible de créer pour chaque s.a. une « table », dans laquelle les colonnes
correspondent aux secteurs d’activité et les lignes aux PPP composés de cette s.a. Les valeurs qui
apparaissent dans cette table sont alors égales :
•
•

Aux quantités de s.a. vendues par le biais du PPP lorsque ce dernier est autorisé sur le
secteur d’activité ;
À zéro si le PPP n’est pas autorisé sur le secteur d’activité.

Les tables ainsi obtenues sont nommées « matrices des quantités de s.a. vendues par PPP en fonction
de leur autorisation » écrites sous leurs abréviations « QSVP(si) ». De cette façon, il existe autant de
matrices QSVP(si) que de s.a. reprises dans la clé de répartition. Un exemple de QSVP pour une s.a.
« si » est illustré dans le tableau ci-dessous :
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Tableau 33 : Exemple d’une matrice QSVP(si) (seuls les secteurs d'activité sur lesquels la s.a. est autorisée
apparaissent)

Dans cet exemple, quatre PPP sont composés de la s.a. « si » : P1, P2, P3 et P4.
Ici, 50 kg de s.a. ont été vendus par le PPP P1. Or ce PPP est autorisé sur 3 cultures : maïs grain,
betterave sucrière et chicorée. Chacune de ces 3 cultures est donc susceptible d’avoir reçu tout ou une
partie du PPP P1. Au niveau de la matrice, cette quantité est donc reprise dans le maïs grain, la
betterave sucrière et la chicorée et correspond à la quantité théorique maximale de s.a. si vendue par
le PPP P1 que la culture a pu recevoir.
Pour les autres produits, la quantité théorique maximale correspond à :
•
•
•

20 kg de s.a. vendus par le produit P2 ;
10 kg de s.a. vendus par le produit P3 ;
20 kg de s.a. vendus par le produit P4.

La quantité de la s.a. si vendue sur le marché belge correspond donc à la somme des quantités de
s.a. vendues pour chaque produit. Dans ce cas, la quantité vendue équivaut à 100 kg (QVs(i) =
50+20+10+20).
B. Calcul des quantités maximale et minimale théoriques d’une substance active pour chaque
secteur d’activité
Pour rappel, les données de ventes sont fournies au niveau national. Il est donc impossible, à ce stade
de déterminer les bornes des CRW. Pour ce faire, il faut préalablement estimer les bornes des CRB.
L’estimation des bornes des CRB consiste à évaluer les BI et BS au-delà desquels il n’est plus possible
de retrouver les valeurs réelles des CRB. Pour établir ces bornes, il est d’abord nécessaire de calculer,
sur base des matrices QSVP, pour chaque s.a., les « quantités maximales et minimales théoriques de
s.a. » exprimées en kg, pouvant être appliquées sur un secteur d’activité « k » en Belgique. Cette étape
est décrite ci-dessous.
Il faut noter qu’étant donné que l’existence de registres d’utilisation de PPP au niveau d’Infrabel et de
la SNCB, le calcul des bornes supérieures et inférieures (étapes B et C) ne concerne pas le secteur des
gestionnaires des infrastructures ferroviaires. Un focus sur ce secteur d’activité est réalisé au point D.
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1) Quantités théoriques de s.a. pour le secteur des utilisateurs non professionnels
Pour le secteur des utilisateurs non professionnels, les CRB ont été déterminés en sélectionnant au
préalable les matrices QSVP(si) correspondant à des s.a. autorisées chez les utilisateurs non
professionnels. Ensuite, pour chaque matrice retenue, un filtre été appliqué afin de sélectionner
uniquement les PPP autorisés pour ce groupe d’utilisateurs (PPP étiquetés G/B ou G/P). Il faut noter
qu’étant donné que ces produits sont destinés à n’être utilisés que sur un seul secteur d’activité, les
« quantités maximales théoriques » et les « quantités minimales théoriques » sont équivalentes. On
parle dès lors, pour ce secteur d’activité, de « quantité théorique de s.a. ».
La quantité théorique d’une s.a. « si » vendue aux utilisateurs non professionnels est directement
calculée en additionnant les quantités de s.a. vendues via chaque PPP (destiné aux utilisateurs non
professionnels) contenant cette s.a.

2) Quantités maximales et minimales théoriques de s.a. pour les secteurs agricoles et le secteur
des autres utilisateurs professionnels non agricoles

Étant donné que les produits destinés aux utilisateurs professionnels peuvent être utilisés par plusieurs
secteurs d’activité, il faut calculer les « quantités maximales et minimales théoriques de s.a. »
(exprimées en kg) pouvant être appliquées sur un secteur d’activité « k » avant d’établir les BS et les
BI des CRB. Ces deux variables sont calculées comme suit :
La quantité maximale théorique de s.a. (max(Qtb,k
s𝑖 )) équivaut à la somme des quantités de la s.a.
vendues par PPP autorisé sur ce secteur. Cela revient à faire une somme verticale des valeurs
indiquées dans les matrices QSVP ;
La quantité minimale théorique de s.a. (min(Qtb,k
s𝑖 )) équivaut à la somme des quantités de la s.a.
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vendues par PPP qui sont exclusivement autorisés sur ce secteur. Cela revient à faire une somme
verticale des valeurs indiquées dans les matrices QSVP lorsque le PPP est autorisé uniquement sur
le secteur « k ».
Afin d’affiner ce dernier résultat, le modèle prend en compte les avis d’experts lorsque ceux-ci fixent
une borne à zéro, alors que la s.a. est autorisée sur la culture. Dans certains cas, ceci permet de qualifier
un secteur comme « exclusif ». Par exemple, si une s.a. peut-être utilisée sur deux secteurs différents,
mais qu’un expert identifie qu’en pratique, la s.a. est utilisée sur un seul secteur, ce secteur devient
exclusif. Ceci est un exemple d’une combinaison entre deux approches (l’approche par requêtes
structurées et l’approche par jugements d’experts).
Il est important de noter que les PPP susceptibles de participer aux CRB des s.a. pour les secteurs
d’activité des utilisateurs professionnels n’incluent pas les PPP destinés aux utilisateurs non
professionnels, conformément à l’hypothèse de travail évoquée au troisième point du de la section
3.3.

323

L’exclusivité signifie que le produit est uniquement autorisé sur le secteur concerné
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Le tableau ci-dessous reprend l’exemple exposé ci-dessus en donnant les valeurs des quantités
minimales et maximales théoriques de la s.a. « si » vendue pour les quatre secteurs sur lesquels la s.a.
est autorisée.
Tableau 34 : Calcul des quantités minimales et maximales théoriques de la s.a. « si » vendue, à partir d’une
matrice QSVP(si). Seuls les secteurs d’activités sur lesquels la s.a. est autorisée apparaissent.

C. Calcul des bornes supérieures et inférieures des coefficients de répartitions belges d’une
substance active à partir des quantités maximales et minimales théoriques
Les bornes supérieures et inférieures des CRB pour l’ensemble des secteurs d’activité appartenant aux
utilisateurs non professionnels et aux utilisateurs professionnels (hormis les gestionnaires des
infrastructures ferroviaires) sont calculées en effectuant le rapport entre les quantités maximales et
minimales théoriques et les quantités vendues de s.a. en appliquant l’équation ( 20 ) :
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Soit pour une s.a. « si » et un secteur d’activité « k » ;
La borne supérieure du Coefficient de Répartition Belge d’une s.a. « si » vendue pour le secteur « k » équivaut
à:

φ(sup)ksi =

max (Qt b,k
si )
QVsi

( 23 )

La borne inférieure du Coefficient de Répartition Belge d’une s.a. « s » vendue pour le secteur « k » équivaut
à:

φ(inf)ksi =

min (Qt b,k
si )
QVsi

( 24 )

Où
-

QVsi = quantité totale de la s.a. « si » vendue sur le marché belge [kg] ;

-

max(Qt b,k
si ) = Quantité maximale théorique de la s.a. «si » vendue pour le secteur « K » en
Belgique [kg] ;

-

min (Qt b,k
si ) = Quantité minimale théorique de la s.a. «si » vendue pour le secteur « K » en
Belgique [kg].

Il est à noter que dans le cas du secteur des utilisateurs non professionnels, étant donné que les
quantités maximales théoriques correspondent aux quantités minimales théoriques, les BS des CRB
correspondent également aux BI, et correspondent in fine aux CRB.
D. Calcul des coefficients de répartition wallons pour les gestionnaires des infrastructures
ferroviaires
Étant donné que les registres des PPP d’Infrabel et de la SNCB sont disponibles, les CRW ont pu
directement être calculés pour ce secteur d’activité sans recourir aux étapes précédentes.
Après avoir traduit les quantités de PPP utilisées en quantité de s.a., les CRW de ce secteur d’activité
ont été déterminés en appliquant l’équation ( 19 ). Ensuite, tous les CRW appartenant à des s.a.
autorisées sur ce secteur, mais non utilisées ont été fixés à zéro.
E. Conversion des bornes des CRB en bornes des CRW
Cette étape s’applique à tous les secteurs d’activité sauf au secteur des gestionnaires des
infrastructures ferroviaires. Pour rappel, les bornes ont été établies sur base des ventes de PPP au
niveau national. De ce fait, les bornes sont calculées pour les CRB et non pour les CRW. L’étape décrite
ci-dessous consiste à convertir les bornes des CRB pour qu’elles soient applicables aux CRW. Afin
d’effectuer cette conversion, il est nécessaire de calculer un « taux de conversion ». Ce taux de
conversion est calculé différemment en fonction du secteur d’activité :
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E.1

Calcul du taux de conversion pour le secteur d’activité des utilisateurs non
professionnels

Pour le secteur des utilisateurs non professionnels, les CRB ont été identifiés avec exactitude puisque
les BI correspondent aux BS324. Afin de répartir les utilisations entre la RW et la RF, le taux de conversion
s’appuie sur le rapport du nombre de ménages privés en RW sur le nombre de ménages privés en
Belgique.
Cette méthode repose sur deux hypothèses :
1) L’utilisation des PPP destinés aux utilisateurs non professionnels est proportionnelle au
nombre de ménages ;
2) Les ménages utilisent de façon similaire les PPP en RW ou ailleurs en Belgique.
Le taux de conversion de tous les CRB pour les utilisateurs non professionnels est donc calculé en
réalisant le rapport entre le nombre de ménages privés en RW en 2018 (1.571.850 ménages) et le
nombre de ménages privés en Belgique325 (4.911.973 ménages) :
Soit pour une s.a. « si » et le secteur des particuliers (k=G),
Le taux de conversion applicable au secteur des particuliers, équivaut à :
𝛕𝐆 =

E.2

𝟏. 𝟓𝟕𝟏. 𝟖𝟓𝟎
= 𝟎, 𝟑𝟐
𝟒. 𝟗𝟏𝟏. 𝟗𝟕𝟑

( 25 )

Calcul du taux de conversion pour le secteur d’activité des autres utilisateurs
professionnels non agricoles

Dans le cadre de cette étude, aucune information ne permet de convertir les bornes des CRB de ce
secteur à l’échelle de la Wallonie. De ce fait :
•

Le taux de conversion des BS équivaut à l’unité et les BS établies à l’échelle de la Belgique
restent valables à l’échelle de la Wallonie. Il faut noter qu’il y a toutefois de grandes
probabilités que la BS du CRW soit en réalité inférieure (si du moins la s.a. est utilisée en
Wallonie).

•

Le taux de conversion des BI est quant à lui fixé à zéro, car l’hypothèse selon laquelle la s.a.
n’est pas utilisée en Wallonie ne peut être exclue. La BI est donc égale à zéro.

324

Conformément aux hypothèses de travail, tous les produits autorisés aux particuliers sont supposés être utilisés
uniquement dans le secteur des utilisateurs non professionnels
325 Le nombre de ménages privés en Région flamande est de 2.792.444 et de 571.679 en Région Bruxelles-Capitale, soit
respectivement 56,85% et 11,15% de la totalité des ménages privés belges

246

E.3

Calcul du taux de conversion pour les secteurs agricoles

Concertant les secteurs agricoles, le taux de conversion s’appuie sur le rapport entre la « superficie
agricole sectorielle wallonne » et la « superficie agricole sectorielle belge » :
Soit pour une s.a. « si » et un secteur d’activité « k »,
Le taux de conversion applicable au secteur d’activité agricole « k » équivaut à :
τk =

Sw,k
Sb,k

( 26 )

Où
𝑆 𝑤,𝑘 = Superficie agricole sectorielle wallonne [ha] ;
𝑆𝑏,𝑘 = la superficie agricole sectorielle belge [ha].

-

Toutefois, toutes les bornes ne peuvent être converties via ce taux de conversion. En effet, étant donné
que le calcul du taux de conversion fait intervenir des données de superficie agricole, seules les
catégories culturales (qui se caractérisent effectivement par une superficie) peuvent faire l’objet du
calcul. Ainsi, les secteurs agricoles correspondant aux utilisations hors culture n’ont pas de superficie
(surfaces et locaux à désinfecter, traitement en post-récolte et traitements de semences). En outre,
pour les secteurs caractérisés effectivement par une superficie, l’application du taux de conversion ne
peut se faire qu’à la condition que la s.a. soit utilisée de la même façon dans les deux régions du pays.
Les BI et BS des CRB ne peuvent donc être converties via le taux de conversion 𝛕𝐤 que si et seulement
si les trois conditions suivantes sont remplies :
1) Le secteur correspond à une catégorie culturale ;
2) Les superficies agricoles sectorielles wallonnes et belges sont connues avec suffisamment
de précision ;
3) La dose globale326 d’une s.a. appliquée sur un secteur d’activité est équivalente en Belgique
et en Wallonie.
Les modalités de conversion des bornes doivent donc tenir compte du respect de ces trois conditions.
Les étapes suivantes permettent d’évaluer si elles sont effectivement respectées :
Étape 1, permettant de vérifier le respect des deux premières conditions : le secteur est-il
« potentiellement convertissable » ?
Il faut distinguer les secteurs « potentiellement convertissables », pour lesquels les deux premières
conditions sont respectées, des secteurs « non convertissables ».
•

Les secteurs « potentiellement convertissables » : Les catégories culturales sont considérées
comme « potentiellement convertissables » lorsque celles-ci sont « homogènes », c’est-à-dire
lorsqu’elles sont composées d’un ensemble de cultures suivant les mêmes itinéraires de
protection phytosanitaire, et si leurs superficies agricoles sont disponibles avec suffisamment

326

Pour rappel, en ce qui concerne le secteur agricole, la « dose globale » est un estimateur calculé à la tâche n°2 (pour la
RW) et correspond à la quantité totale d’une s.a. appliquée sur un secteur, rapportée à la superficie agricole sectorielle
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de précision. Cela est notamment le cas pour la plupart des grandes cultures comme le froment
d’hiver ou le maïs grain. Dans ce cas, les BI et BS sont « potentiellement convertissables ».
•

Les secteurs « non convertissables » : un secteur est dit « non convertissable », lorsqu’aucune
borne, quelle que soit la s.a., ne peut être convertie en effectuant un rapport de superficies.
Les secteurs d’activité concernés sont :
1) Les secteurs agricoles correspondant aux utilisations hors cultures ainsi que tous les
secteurs agricoles dont la superficie n’est pas disponible avec suffisamment de
précision dans les deux régions du pays. En effet, le taux de conversion étant calculé
sur base d’un rapport de superficies agricoles, cette imprécision se répercuterait
directement sur les bornes des CRW ;
2) Les secteurs agricoles « hétérogènes » : dans ce contexte, ce terme signifie que le
secteur est composé de cultures différentes faisant intervenir des itinéraires bien
distincts. À titre d’exemple, le secteur des « Plantes ligneuses ornementales pleine
terre » comprend une multitude d’espèces ligneuses qui suivent chacune des
itinéraires de protection phytosanitaire différents. Dans ce cas, il n’y a aucune
certitude que les doses globales des différentes s.a. appliquées sur ce secteur soient
comparables dans les deux régions du pays, puisque ces doses varient en fonction de
la proportion des différentes espèces ligneuses composant le secteur dans une région.
Exemple d’un secteur hétérogène :
Un secteur est composé de deux cultures A et B ayant respectivement des superficies
SA et SB, mais dont les itinéraires de protection sont fort différents (culture
hétérogène), avec D(A)=2*D(B), c’est-à-dire que la dose à l’hectare de A est deux fois
supérieure à la dose à l’hectare de B.
Dans ce cas, même si la dose appliquée sur la culture A est similaire en Flandre et en
Wallonie et que la dose appliquée sur la culture B est elle aussi similaire en Flandre et
en Wallonie, la dose globale appliquée sur le secteur dépend de la proportion de
superficie de la culture A (SA) en Wallonie et en Flandre.
Donc, dans cet exemple, si SA/(SA + SB) en Wallonie > SA/(SA + SB) en Flandre, la dose
globale du secteur (A+B) sera beaucoup plus importante en Wallonie qu’en Flandre.
Pour ces secteurs « non convertissables », étant donné qu’aucune information ne permet de
convertir les bornes des CRB de ce secteur, le taux de conversion 𝛕𝐤 ne peut être utilisé. Dans
ce cas :
•

•

Un taux de conversion des BS équivalant à l’unité est utilisé et les BS établies à
l’échelle de la Belgique restent valables à l’échelle de la Wallonie. Il faut noter qu’il y
a toutefois de grandes probabilités que la BS du CRW soit en réalité inférieure (si du
moins la s.a. est utilisée en Wallonie).
Un taux de conversion des BI équivalant à zéro est utilisé, car l’hypothèse selon
laquelle la s.a. n’est pas utilisée en Wallonie ne peut être exclue. La BI est donc égale
à zéro.
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Étape 2, applicable uniquement aux secteurs « potentiellement convertissables », permettant de
vérifier le respect de la 3ème condition : le CRB d’une s.a. autorisée sur un secteur « potentiellement
convertissable » est-il « effectivement convertissable » ?
Cette seconde étape ne s’applique qu’aux secteurs « potentiellement convertissables ». Elle fait appel
aux experts. Ces derniers évaluent pour chacune des s.a. autorisées sur les secteurs « potentiellement
convertissables », les similitudes en termes d’utilisation de la s.a. entre la RW et la RF.
Les enquêtes auprès des experts sont réalisées par l’intermédiaire de formulaires (voir point 3.4.5).
Une partie du formulaire est consacrée à la comparaison de l’utilisation des s.a. entre les deux régions
du pays. Dans ce questionnaire, l’expert doit évaluer si la dose globale des s.a. est plus, moins ou
similaire en RW qu’en RF.
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Trois cas de figure peuvent donc se présenter :
1. La dose globale est similaire en Belgique et en RW, les bornes supérieures et inférieures
des CRB peuvent donc être converties via le taux de conversion 𝛕𝐤 en BS et BI des CRW ;
2. La dose globale est moins importante en Belgique qu’en RW, seules les bornes inférieures
peuvent alors être converties via le taux de conversion 𝛕𝐤 et le taux de conversion des BS
équivaut à l’unité ;
3. La dose globale est plus importante en Belgique qu’en RW, seules les bornes supérieures
peuvent alors être converties via le taux de conversion 𝛕𝐤 et le taux de conversion des BI
équivaut à zéro.
Il est donc possible, pour chaque secteur d’activité agricole, de convertir les BI et BS des CRB en BI et
BS des CRW, et ce en multipliant les bornes par le taux de conversion adéquat.
Il faut noter que la première composante de l’approche par requêtes structurées est particulièrement
utile pour :
•

Identifier les secteurs intervenant dans la répartition des s.a.327 ;

•

Établir des BI et des BS dans le cadre de secteurs d’activité utilisant des produits spécifiques328.

Enfin, il faut remarquer que pour les secteurs pour lesquels les données sont insuffisantes, les CRW
sont « indéterminés », c’est-à-dire que la BS est égale à l’unité tandis que la BI est nulle.
3.4.3.3

Composante 2 : détermination des bornes des CRW à partir des quantités autorisées

Cette composante évalue les BS des CRW à partir des « doses maximales autorisées » de s.a. établies
par secteur d’activité (DMA). Ainsi, en connaissant la superficie sectorielle wallonne d’un secteur
d’activité, il est possible d’évaluer les « quantités maximales autorisées » (exprimées en kg de s.a.) des
différentes s.a. appliquées sur un secteur, et donc d’évaluer la BS du CRW.
Il faut noter que cette composante est uniquement applicable aux secteurs d’activité correspondant
aux catégories culturales, puisque le calcul fait intervenir les superficies agricoles.
Cette composante est particulièrement efficace pour établir les BS des secteurs agricoles peu
représentés en termes de superficie. En outre, certaines informations provenant d’experts permettent
de fixer des BI et d’ajuster les BS. Trois étapes sont nécessaires pour effectuer la série de requêtes de
cette composante :

327
328

Les secteurs pour lesquels la s.a. est autorisée
PPP utilisés uniquement dans certains secteurs
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A. Calcul de la Dose Maximale et Minimale Autorisée des substances actives par PPP
La première étape consiste à calculer les Doses Maximales Autorisées (DMA) et les Doses Minimales
Autorisées (DminA) de chacune des s.a. pour chacun des PPP. Ces deux nouvelles variables exprimées
en kg par hectare sont calculées à partir de la BDP :
•

La DMA établie par PPP correspond à la quantité maximale de produit qu’il est autorisé
d’appliquer par hectare sur une culture, exprimée en kg de s.a par hectare. Celle-ci prend donc
en compte la dose maximale quel que soit le ravageur, et le nombre maximal d’applications ;

•

La DminA établie par PPP correspond quant à elle à la dose minimale en deçà de laquelle le
produit n’est plus efficace, quel que soit le ravageur.

Pour rappel, la BDP est le résultat d’une fusion de trois bases de données, la TCS, les données de vente
des PPP et la table Phytoweb. Dans cette dernière table, il a été possible de calculer les DMA et DminA
de chacune des s.a. établies par PPP.
Il est à noter que la DMA établie par PPP peut varier d’un secteur à l’autre. L’étape suivante consiste
alors à calculer les DMA et les DminA établies cette fois-ci non pas par PPP, mais par secteur d’activité.
B. Calcul de la Dose Maximale Autorisée et Minimale Autorisée des substances actives
établies par secteur d’activité
Une fois que les DMA et les DminA ont été calculées pour chaque PPP, il est nécessaire d’identifier la
dose maximale (et minimale) de la s.a. parmi tous les produits autorisés par secteur d’activité. À cette
étape, il est important de distinguer les « DMA établies par PPP » des « DMA établies par secteur
agricole » :
•

La DMA établie par secteur agricole correspond à la quantité maximale de s.a. appliquée par
hectare qu’il est autorisé d’appliquer sur un secteur d’activité en une année. Celle-ci prend
donc en compte la dose maximale, quel que soit le ravageur ou le PPP ainsi que le nombre
maximal d’applications ;

•

La DminA établie par secteur agricole correspond quant à elle, à la dose minimale en deçà
de laquelle la s.a. n’est plus efficace, quel que soit le ravageur ou le PPP.

Le calcul de la DMA et de la DminA établies par secteur agricole se détermine sur base des DMA et
DminA établies par PPP. Pour ce faire, il suffit de sélectionner pour chaque secteur d’activité et pour
une s.a. donnée, les doses maximales et minimales de tous les PPP autorisés dans ce secteur et
contenant cette s.a.
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C. Établissement des bornes des CRW
La DMA d’une s.a. établie par secteur d’activité permet de déterminer la « quantité maximale
autorisée » de cette s.a. par secteur agricole en Wallonie. Cette quantité, exprimée en kg de s.a., se
calcule en multipliant la DMA par la superficie agricole sectorielle wallonne :
Soit pour une s.a. « si », et un secteur d’activité « k » :
Les quantités maximales autorisées de la s.a. « si » pour le secteur « k » :
𝑚𝑎𝑥 (𝑄𝑎𝑠𝑤,𝑘
) = 𝛼(𝑠𝑖 )𝑘 . 𝑆 𝑤,𝑘
𝑖

( 27 )

Où,
𝛼(𝑠𝑖 )𝑘 =𝛼(𝑠𝑖 )𝑘 Dose maximale autorisée de la s.a. « si » établie pour le secteur d’activité
« k » [kg/ha] ;
𝑆 𝑤,𝑘 = Superficie agricole sectorielle wallonne [ha].

Les DminA sont, quant à elles, calculées de la façon suivante :
Soit pour une s.a. « si », et un secteur d’activité « k » :
Les quantités minimales autorisées de la s.a. « si » pour le secteur « k » :
𝑚𝑖𝑛 (𝑄𝑎𝑠𝑤,𝑘
) = 𝛽(𝑠𝑖 )𝑘 . 𝑆 𝑤,𝑘
𝑖

( 28 )

Où,
•
•

𝛽(𝑠𝑖 )𝑘 = Dose minimale en deçà de laquelle la s.a « si » n’est plus efficace, établie pour le secteur
d’activité « k » [kg/ha] ;
𝑆 𝑤,𝑘 = Superficie agricole sectorielle wallonne [ha].

Enfin, les BS et BI des CRW sont calculées en rapportant les quantités maximales et minimales
autorisées à la quantité de s.a. vendue sur le marché belge.
Il faut noter que la valeur de la quantité maximale autorisée peut être affinée par des informations
provenant des experts. En effet, à défaut de connaitre le CRW, les experts peuvent fournir la
« proportion surfacique d’utilisation » (PSU). Celle-ci correspond à la proportion de la superficie d’un
secteur d’activité traitée par une s.a. L’expert doit accompagner cette donnée d’un « coefficient
d’incertitude » (CI = ± x %) et cette proportion peut alors être traduite en « PSU maximale » (PSU + x
%) et en « PSU minimale » (PSU – x %). Lorsque ces informations complémentaires sont fournies, les
bornes des CRW sont calculées en multipliant les quantités maximales et minimales autorisées par la
PSU (minimale et maximale) avant d’être rapportées aux quantités de la s.a. vendues sur le marché
belge.
3.4.3.4

Établissement des bornes minimales et maximales théoriques

Cette étape consiste à combiner les BI et BS des CRW calculées par les deux composantes développées
ci-dessus, et ce pour tous les secteurs d’activités. La « borne inférieure théorique » correspond à la
valeur maximale des BI établies par les deux composantes et la « borne supérieure théorique »
correspond à la valeur minimale des BS calculées par les deux composantes.
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Figure 125 : Illustration du calcul des bornes supérieure et inférieure théoriques d’une s.a. et d’un secteur
d’activité à l’issue des deux composantes de l’approche par requêtes structurées
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3.4.4

Approche statistique

L’approche statistique vise à estimer les CRW à partir des données d’utilisation issues de l’échantillon
annuel de la DAEA et à établir des BI et BS correspondant aux bornes statistiques calculées autour de
la valeur estimée des CRW pour un niveau de confiance d’au moins 95% (voir Figure 126).

Figure 126 : Schématisation de l’établissement des bornes de l’approche statistique

Étant donné que cette approche utilise les données de l’échantillon annuel de la
DAEA, elle est applicable exclusivement aux secteurs agricoles correspondant aux
catégories culturales.
Deux bases de données sont utilisées dans cette méthode, il s’agit de la Base de
données Phyto (BDP) et de la base de données hébergeant les « Matrices
d’Utilisations » (MU).
La méthodologie appliquée pour établir la BDP est développée au point 3.4.3.1.
L’élaboration des MU est quant à elle développée au point suivant.
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3.4.4.1

Construction des « Matrices d’Utilisations »

Dans un premier temps, l’échantillon annuel de la DAEA a été retravaillé conformément à la
méthodologie développée à la tâche n°2, le traitement des données concerne essentiellement les
points suivants :
•

Élimination des exploitations biologiques ;

•

Élimination des cultures secondaires ;

•

Élimination des charges non affectables ;

•

Élimination des micro-organismes ;

•

Élimination des anti-germes :

•

Élimination des traitements de semences :

•

Élimination des phéromones ;

•

Élimination des superficies sous contrat ne présentant pas de PPP pour l’année 2018 ;

•

Décomposition des quantités de PPP utilisées en s.a. ;

•
Uniformisation de la nomenclature des substances actives et des secteurs d’activité/culture
entre l’échantillon de la DAEA et la BDP.
Une seconde étape consiste à conserver au sein de l’échantillon annuel de la DAEA, les secteurs
agricoles suffisamment représentatifs. En concertation avec la plateforme SMCS, un seuil de minimum
dix effectifs par secteur d’agricole est requis. En effet, sous ce seuil, le nombre d’observations n’est
plus suffisant que pour représenter la diversité des usages de PPP dans des proportions qui
respecteraient celles de la population. Sur cette base, 15 secteurs agricoles ont été retenus (voir tâche
n°2 lors de l’exercice d’extrapolation, Tableau 18). L’échantillon annuel de la DAEA a donc été scindé
en 15 « échantillons sectoriels »329 correspondant chacun à un secteur agricole.
Une MU est propre à un secteur agricole. Quinze MU ont donc été générées. Une MU se présente
comme une table à double entrée dans laquelle chaque ligne correspond à une observation
(référencée par un numéro de comptabilité de l’exploitation) et dans laquelle les colonnes reprennent
toutes les s.a. autorisées sur le secteur agricole (voir Figure 127). Chaque observation (ou exploitation
agricole) est en outre caractérisée par sa « superficie agricole sectorielle » 330. Pour chaque exploitation
et chaque s.a., la MU indique la « dose individuelle de la s.a. »331 exprimée en kg de s.a. appliquée par
hectare. Il faut noter que les s.a. qui n’ont pas été recensées dans l’échantillon sectoriel, mais qui sont
autorisées sur le secteur agricole, sont représentées dans la MU. Dans ce cas, les doses individuelles
de toutes les exploitations sont nulles pour ces s.a.

329

Pour rappel, un « échantillon sectoriel » correspond aux observations recueillies par la DAEA sur l’utilisation des PPP pour
un secteur agricole.
330 Pour rappel, la superficie agricole sectorielle d’une exploitation est une donnée fournie dans l’échantillon de la DAEA et
représente la superficie totale du secteur agricole recensée au sein de l’exploitation. Cette superficie comptabilise donc la
surface de toutes les parcelles agricoles d’un secteur au sein d’une même exploitation indépendamment de leur itinéraire
technique.
331 Pour rappel, la dose individuelle d’une s.a. est une variable calculée, elle correspond à la quantité de la s.a. utilisée sur le
secteur, rapportée à la superficie agricole sectorielle d’une exploitation.
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Figure 127 : Représentation d’une MU pour la culture de la betterave

Les grandeurs statistiques nécessaires au calcul des intervalles de confiance sont calculées sur les
« séries statistiques » de la MU. Une série statistique correspond à l’ensemble des données (dose
individuelle de la s.a.) de la MU pour une s.a. précise. Il existe donc, pour chaque MU, autant de séries
statistiques qu’il n’y a de s.a. autorisées sur le secteur agricole. De ce fait, les s.a. qui n’ont pas été
recensées dans l’échantillon sectoriel, mais qui sont autorisées sur le secteur agricole, sont
représentées dans la MU et, dans ce cas, les doses individuelles de toutes les exploitations sont nulles
pour ces s.a.
Il est important de noter que la dose individuelle d’une s.a. n’équivaut pas forcément à la « dose de la
s.a. appliquée à la parcelle », dans le sens où la quantité de s.a. utilisée par un exploitant sur sa
superficie agricole sectorielle n’est pas forcément appliquée uniformément sur toutes les parcelles
d’un même secteur agricole de son exploitation. Les données issues de l’échantillon annuel de la DAEA
concernent des données par exploitation et les variables ne peuvent pas être établies à l’échelle de la
parcelle.
L’illustration présentée ci-dessous est une représentation spatiale d’une série statistique constituée
de 10 exploitations (n1 à n10) pour un secteur « k » et une s.a. « si ». Dans cet exemple, les individus 1
et 3 présentent une dose individuelle plus faible que la dose appliquée à l’échelle de la parcelle.
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Figure 128 : Représentation spatiale d’une série statistique constituée de dix exploitations

Dans cet exemple :
•
•

3.4.4.2

4 exploitations (n2, n4, n6 et n8) n’ont pas utilisé la s.a. ;
6 exploitations (n1, n3, n5, n7, n9 et n10) ont utilisé la s.a., soit de façon partielle, soit sur
toute leur superficie agricole sectorielle ;
o Les exploitations n5, n7, n9 et n10 présentent une dose individuelle égale à la dose
appliquée à l’échelle de la parcelle, puisque ces exploitations se caractérisent par
1 seule parcelle, dont l’intégralité de la surface a été traitée. La dose individuelle
est en effet égale au rapport entre la quantité appliquée et la superficie sectorielle.
La dose appliquée à l’échelle de la parcelle est quant à elle égale au rapport entre
la quantité appliquée et la superficie de la parcelle. Or dans le cas présent, la
superficie de la parcelle est égale à la superficie sectorielle ;
o Les exploitations n1 et n3 présentent une dose individuelle plus faible que la dose
appliquée à l’échelle de la parcelle puisque ces exploitations se caractérisent par
plusieurs parcelles, et que seulement 1 seule parcelle a été traitée avec la s.a.
Estimation des coefficients de répartition wallons à partir des Matrices d’utilisations

Selon, l’hypothèse émise au quatrième point du paragraphe 3.3, les quantités vendues à un secteur
agricole pendant l’année de référence sont supposées être utilisées durant cette même année. En
acceptant cette hypothèse, le CRW d’une s.a. pour un secteur agricole peut être déterminé en
effectuant la relation suivante :
CRW =

Quantité totale de la s. a. utilisée sur la superficie agricole sectorielle wallonne [kg]
Quantité vendue de la s. a. sur le marché belge (tous secteurs confondus) [kg]
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La quantité vendue de chaque s.a. (QV𝑠𝑖 ) étant connue, il reste à estimer la quantité totale de chacune
des s.a. utilisée en RW par secteur agricole. Celle-ci est estimée à partir de l’estimateur de la « dose
globale » de la s.a. et de la superficie agricole sectorielle wallonne.
Une première étape consiste donc à estimer les doses globales.
Une seconde étape consistera à estimer les « quantités totales de chacune des s.a. utilisées en
RW » (exprimée en kg) et à estimer les CRW en divisant ces quantités par les quantités de s.a. vendues
sur le marché belge.
Dans les étapes suivantes, il s’agira d’évaluer la précision des estimations réalisées et donc d’évaluer
les marges d’erreur sur les estimateurs de la dose globale, des quantités totales et du CRW.
A. Estimateur de la dose globale de chacune des substances actives par secteur agricole
Étant donné que la dose globale est un paramètre inconnu, celui-ci est approximé par un estimateur.
De façon générale, cette grandeur est annotée avec un accent circonflexe pour notifier qu’il s’agit d’un
estimateur (d’une grandeur estimée et non calculée).
L’estimateur de la dose globale de la totalité des s.a. utilisées par secteur agricole est développé à
l’équation ( 15 ) de la tâche n°2 (méthode n°2). L’équation suivante permet de calculer l’estimateur de
la dose globale d’une s.a. utilisée par secteur agricole. Dans cette équation, les poids de redressement
(wj) sont identiques à ceux calculés à la tâche n°2 (équation ( 14 )). L’analyse statistique étant
uniquement basée sur les données d’utilisation de la RW, pour simplifier les annotations, l’exposant
« w » n’est pas indiqué dans les équations de cette approche (Sw,k = Sk).
Soit pour une s.a. « si » autorisée sur le secteur « k » ;
L’ensemble des individus constituant l’échantillon sectoriel : ∀j ∈ {1, 2, ..., nk }, où j représente un individu de
l’échantillon sectoriel composé de n effectifs (par simplification nk =n) :
L’estimateur de la dose globale de la s.a. « s » appliquée sur le secteur « k » exprimée en kg par hectare,
équivaut à la moyenne empirique des doses de s.a. individuelles :

̂ kg,s =
D
i

∑nj=1 dj . wj
Sk

( 29 )

Où
-

𝑤𝑗 ≜ 𝑤𝑗𝑘 est le poids de redressement pour l’exploitation « j » ;

-

𝑘
𝑑𝑗 ≜ 𝑑𝑗,𝑠
est la dose individuelle de la s.a. « si » utilisée par l’exploitation « j » sur le
𝑖

-

secteur « k » [kg/ha] ;
𝑆 𝑘 est la superficie agricole sectorielle wallonne [ha].
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B. Estimateur du coefficient de répartition wallon (CRW)
À partir de l’estimateur de la dose globale d’une s.a., il est possible de calculer « l’estimateur de la
quantité totale d’une s.a. utilisée en RW », en multipliant l’estimateur de la dose globale par la
superficie agricole sectorielle wallonne.
L’estimateur du CRW peut alors être calculé en divisant l’estimateur de la quantité totale de s.a. utilisée
en RW par la quantité de s.a. vendue en Belgique :
Soit pour une s.a. « si » autorisée sur le secteur « k » ;
L’ensemble des individus constituant l’échantillon sectoriel : ∀j ∈ {1, 2, ..., nk }, où j représente un individu de
l’échantillon sectoriel composé de nk effectifs :
L’estimateur du Coefficient de Répartition Wallon (CRW) peut être approximé par la relation suivante :

𝜀̂ 𝑘𝑠𝑖 =

̂ 𝑔. 𝑆𝑘
𝐷
𝑄𝑉𝑠𝑖

( 30 )

Où
-

Sk est la superficie agricole sectorielle wallonne du secteur « k » [ha] ;
̂≜ 𝐷
̂ 𝑘𝑠 est l’estimateur de la dose globale de la s.a. «si » appliquée sur le secteur « k »
𝐷
𝑖
en Wallonie [kg/ha] ;
QVsi = Quantité de s.a. « si » vendue en Belgique [kg].

C. Marges d’erreur et bornes statistiques
Un paramètre estimé n’a aucune valeur si la précision de l’estimation réalisée n’est pas connue. Il est
donc important d’évaluer ce qu’on appelle la marge d’erreur.
Pour cette approche, il a été décidé d’utiliser par souci de simplification les termes « bornes
supérieures » (BS) et « bornes inférieures » (BI) de l’estimateur du CRW, mais il s’agit en vérité des
marges d’erreur supérieures et inférieures de l’estimateur du CRW.
Pour rappel, le calcul de l’estimateur du CRW est fonction de l’estimateur de la dose globale ( 29 ).
Comme nous le verrons plus loin dans cette section, le calcul des bornes de l’estimateur du CRW est
fonction de la marge d’erreur de l’estimateur de la dose globale. Il s’agit donc dans un premier temps
de calculer la marge d’erreur sur l’estimateur de la dose globale.
D. Marge d’erreur de l’estimateur de la dose globale
Comme indiqué dans l’équation 31, l’estimateur de la dose globale est fonction de la distribution des
doses individuelles. Les caractéristiques de cette distribution (taille de l’effectif, proportion des
utilisations pour une s.a. donnée, normalité) influencent dès lors le calcul de l’estimateur, et en même
temps, le calcul de sa marge d’erreur.
Par exemple, un problème fréquemment rencontré dans les différentes séries statistiques de doses
individuelles est l’excès de zéros pouvant provoquer une distorsion dans le calcul de la marge d’erreur
de l’estimateur de la dose globale. En effet, le calcul intrinsèque permettant de générer ces marges
d’erreur se base sur la loi de Student qui suppose une distribution normale des données. Or, un excès
de zéros dans la série statistique a tendance à rendre cette distribution anormale. Ceci est illustré dans
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la figure ci-dessous, qui présente la distribution des doses individuelles de fenpropidine sur la
betterave sucrière (nombre de fois que chaque dose de s.a. a été utilisée).

Figure 129 : Distribution des doses individuelles de fenpropidine sur la betterave sucrière (n = 137)

Dans cet exemple, la distribution des données ne suit pas une loi normale, en raison de la proportion
importante de « non-utilisateurs » de fenpropidine.
Pour résoudre ce type de problèmes (excès de zéros, taille de l’échantillon réduit, distribution
asymétrique), diverses transformations statistiques ont été réalisées, mais ne seront pas détaillées
dans le cadre de ce rapport.
Ce faisant, il a été possible de générer pour chaque s.a. (si) et pour chaque secteur k, la marge d’erreur
̂𝑠𝑘 ).
associée à l’estimateur de la dose globale (𝛥𝐷
𝑖
E. Bornes des CRW
La dernière étape consiste à établir les bornes statistiques des CRW estimés de chacune des s.a. par
secteur agricole.
Pour rappel, l’estimateur du CRW est égal à l’estimateur de la dose globale multiplié par le rapport
entre la superficie agricole sectorielle wallonne et la quantité de s.a. vendue en Belgique (équation
(32)) :
𝜀̂𝑠𝑘𝑖 =

̂𝑔 . 𝑆k
𝐷
𝑄𝑉𝑠𝑖

Grâce à cette équation et au calcul de la marge d’erreur de l’estimateur de la dose globale, les bornes
supérieures et inférieures des CRW ont pu être générées :
•

Borne supérieure : 𝜀̂𝑠𝑘𝑖 +

•

Borne inférieure : : 𝜀̂𝑠𝑘𝑖 −

𝑆k

𝑄𝑉𝑠𝑖
𝑆k

𝑄𝑉𝑠𝑖

̂𝑠𝑘
. 𝛥𝐷
𝑖
̂𝑠𝑘
. 𝛥𝐷
𝑖
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Lorsque la marge d’erreur sur le CRW estimé a été calculée, on peut affirmer que la valeur réelle du
CRW se trouvera entre la BS et la BI.
Ainsi pour les 15 secteurs agricoles concernés par l’analyse statistique, il a été possible de déterminer
des bornes entre lesquelles il y a au moins 95% de chance332 de trouver la valeur réelle du CRW.
L’équation ( 30 ) donne une approximation du CRW centrée autour de cet intervalle, et correspond à
la valeur du CRW la plus « probable », celle-ci étant conservée à titre indicatif.

332

Soumis à l’hypothèse selon laquelle les erreurs de type I et II soient nulles
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3.4.5

Approche par jugement d’experts

L’approche par jugement d’experts consiste en la consultation d’experts possédant des connaissances
spécifiques dans un domaine précis. Cette base de connaissances peut être fournie par un seul expert
ou par un groupe d’experts sélectionnés pour leur expertise du sujet333.
L’approche par jugement d’experts n’a été utilisée que sur les secteurs agricoles relatifs à des
catégories culturales334.
3.4.5.1

Détermination de l’objectif à atteindre

La mission de l’expert consiste en la répartition de l’utilisation, pour son secteur spécifique en RW, de
la totalité des s.a. vendues sur le marché belge au cours de l’année de référence 2018. En parallèle,
une vérification des superficies relatives au secteur en RW lui est également demandée. Les données
collectées lors de cette approche permettent, d’une part, de consolider les valeurs obtenues par les
approches par requêtes structurées et statistique et, d’autre part, de compléter les valeurs n’ayant pu
être établies par ces deux approches afin de générer la clé de répartition des utilisations de s.a. par les
différents Secteurs d’activité en RW.
3.4.5.2

Sélection du panel d’experts et création d’un comité technique

Les membres du panel d’experts ont été sélectionnés pour leur vue d’ensemble sur les cultures qu’ils
encadrent en Wallonie. Ensuite, une prise de contact avec chaque expert a été établie par l’ASBL
CORDER afin d’effectuer une présentation du cadre dans lequel le projet s’inscrit et de la contribution
attendue de sa part.
Lors de cette étude, seuls les experts issus des centres pilotes, des centres de recherches et
d’organismes d’encadrement financés totalement ou partiellement par le SPW et/ou les provinces ont
été consultés335.
Parmi le panel d’experts sélectionnés, 19 domaines d’expertise336 ont été enquêtés dans l’objectif de
recueillir des informations relatives aux superficies et aux CRW pour les cultures qu’ils encadrent en
Wallonie.

333

Source : https://project-management-knowledge.com/definitions/e/expert-judgment/
Les utilisations « hors culture » n’ont pas été prises en considération dans le cadre de cette étude
335 Excepté pour la culture du tabac
336 Du fait de la très faible utilisation de PPP en peuplement forestier, ce domaine d’expertise n’a pas été pris en considération
dans le cadre de cette étude. C’est également le cas des terrains agricoles non cultivés pour lesquels il est complexe d’obtenir
des informations.
334

262

Cependant, ces informations n’ont pu être collectées ou exploitées pour les 6 domaines d’expertise
suivants :
• Le chanvre ;
• La culture des protéagineux ;
• La culture des oléagineux (chanvre non compris) ;
• Les cultures ligneuses (pépinières non comprises) ;
• Le houblon ;
• La vigne337.
De ce fait, les informations n’ont pu être délivrées que pour 13 domaines d’expertise. Ces domaines
(et leur(s) expert(s)) sont présentés dans le tableau ci-dessous.
Tableau 35 : Liste reprenant le nom de l’expert consulté, le nom de l’organisme pour lequel l’expert travaille
et son (ou ses) secteur(s) d’expertise pour l’année de référence 2018
Nom de l’expert
Antoons Kathleen
Wauters André
Bataille Charlotte
Henriet François
Bullen Ellen
Zini Jérôme
Faux Françoise
Malfroy Fanny
Delvigne Alain
Flament Nicolas
Foucart Guy
Renard Fabien
Couvreur Benjamin
Florins Dominique
Lebrun Pierre
Ver Eecke Pierre
Meniger Guillaume
Ernould Didier
Poncelet Antoine
Thiry Philippe

Organisme

Domaine d’expertise

Institut Royal Belge pour l’Amélioration de la Betterave
asbl (IRBAB)
Institut Royal Belge pour l’Amélioration de la Betterave
asbl (IRBAB)
Centre wallon de Recherches agronomiques (CRA-W)
Centre wallon de Recherches agronomiques (CRA-W)
Groupement des fraisiéristes wallons (GFW)
Groupement des fraisiéristes wallons (GFW)
Centre d’essais horticoles de Wallonie (CEHW)
Centre d’essais horticoles de Wallonie (CEHW)
Centre Interprofessionnel Maraîcher asbl (CIM)
Centre Interprofessionnel Maraîcher asbl (CIM)
CIPF asbl
CIPF asbl
Centre pour l’Agronomie et l’Agro-industrie de la
Province du Hainaut (CARAH)
Filière wallonne de la pomme de terre
Filière wallonne de la pomme de terre
Filière wallonne de la pomme de terre
Fourrages Mieux
Union ardennaise des pépiniéristes – Centre pilote
sapins de Noël (UAP – CPSN)
Planteur de tabac dans la vallée de la Semois
Groupement d’Arboriculteurs pratiquant en Wallonie
les techniques Intégrées asbl (GAWI)

337

Betterave et chicorée
Betterave et chicorée
Céréales à grains
Céréales à grains
Culture de petits fruits
Culture de petits fruits
Cultures en pépinière
Cultures en pépinière
Légumes et plantes aromatiques
Légumes et plantes aromatiques
Maïs et miscanthus
Maïs et miscanthus
Pomme de terre
Pomme de terre
Pomme de terre
Pomme de terre
Prairie
Sapin de Noël
Tabac
Verger

L’ASBL CORDER tient à remercier Anouck Stalport (Centre pour l’Agronomie et l’Agro-industrie de la Province du Hainaut
(CARAH)) pour sa collaboration dans le cadre de cette étude
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3.4.5.3

Élaboration des formulaires « Phytoform »

La collecte de données relatives à la fixation des CRW par les experts a été effectuée par le biais de
formulaires Excel couplés à une interface utilisateur graphique développée en langage Visual Basic for
Applications (VBA). Ce type de formulaire, nommé « Phytoform » par l’ASBL CORDER, possède
l’avantage d’être ergonomique et facile d’utilisation pour l’expert, tout en orientant le recueil des
données encodées afin de faciliter leur traitement.
En pratique, ce formulaire (format Excel) est composé de cinq onglets :
1) Une page de garde reprenant le/les secteur(s) agricole(s) couvrant le domaine d’expertise du
destinataire ;
2) La présentation du Projet « Estimation quantitative des utilisations de PPP par les différents
secteurs d’activité » (EQPP) et de ses objectifs ;
3) Les instructions expliquant à l’expert comment compléter le formulaire ;
4) Les deux parties du formulaire : la 1ère traitant des superficies (Formulaire Phytoform – Partie
a) et le 2nde de la répartition des utilisations de s.a. (Formulaire Phytoform – Partie b) ;
5) La liste des PPP autorisés lors de l’année de référence 2018 et pour lesquels les s.a. les
composant ont été effectivement vendues sur le marché belge lors cette même année.
A. Formulaire Phytoform – Partie a
Comme mentionné au point 1.2, les données de superficies agricoles proviennent de différentes
sources de données. Le parcellaire agricole issu du SIGeC est la principale source de données pour
identifier les superficies agricoles en RW. Cependant, ces sources de données peuvent présenter
certaines lacunes. Les experts ont donc eu l’occasion de valider ou, le cas échéant, modifier les données
de superficies via le formulaire.
Pour recueillir au mieux les données relatives aux superficies, une boîte de dialogue VBA permettant
de guider l’expert lors de la validation des superficies proposées par l’ASBL CORDER a été créée.
La Figure 130 illustre la vue de la boîte de dialogue VBA permettant de recueillir des informations
relatives aux superficies de la part des experts pour les céréales à grains.
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Figure 130 : Vue de la boîte de dialogue VBA permettant de recueillir des informations relatives aux superficies
de la part des experts pour les céréales à grains

Dans cette boîte de dialogue, quatre étiquettes spécifiques338 apparaissent :
•
•
•
•

La 1ère étiquette concernant la catégorie culturale pour la culture ciblée ;
La 2ème étiquette concernant la superficie agricole sectorielle wallonne ;
La 3ème étiquette concernant la validation des superficies ;
La 4ème étiquette concernant la superficie estimée par l’expert.

Dans la section « Superficie agricole sectorielle wallonne » (2ème étiquette), des données de superficies
(en ha) reliées à la catégorie culturale (1ère étiquette) ont été encodées par l’ASBL CORDER sur base
des sources de données reprises au point 1.2.
Trois possibilités s’offrent à l’expert dans la section « Validation des superficies » :
1) Il valide la superficie proposée par l’ASBL CORDER, et la valeur prédéfinie apparait dans la case
« Superficie Expert (en ha) » ;

338

Les étiquettes (ou labels) sont des informations ne pouvant être modifiées par les utilisateurs. Il s’agit généralement des
titres, des éléments ou des informations qui seront imposées à l’utilisateur (Source : https://www.editions-eni.fr).
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2) Il souhaite modifier la superficie proposée par l’ASBL CORDER et une nouvelle boite de
dialogue VBA apparaît (voir Figure 131). Dans cette dernière, l’expert peut y encoder une
nouvelle superficie (en ha) qu’il estime mieux refléter la réalité de terrain. Dans ce cas, la/les
source(s) de données et la marge d’erreur sur cette donnée sont à renseigner dans un souci
mathématique et de traçabilité. La nouvelle valeur encodée apparait dans la case « Superficie
Expert (en ha) » lorsqu’il valide le contenu de la boîte de dialogue VBA ;

Figure 131 : Vue de la boîte de dialogue VBA permettant de modifier les informations relatives aux superficies
de la part des experts pour le froment d’hiver (céréales à grains)

3) Il ignore la superficie de la culture et clique sur « Ne sais pas ». La mention « Ind. » pour
indéterminée apparait alors dans la case « Superficie Expert (en ha) ».

Au fur et à mesure de l’encodage des données par l’expert (qu’il peut à tout moment, suspendre en
cliquant sur « Je validerai le formulaire plus tard », réinitialiser en cliquant sur « Réinitialiser le
formulaire » ou valider en cliquant sur « Valider »), les données sont collectées dans un onglet masqué
du document Excel. Une fois les données de superficies encodées, l’expert a toujours la possibilité d’y
revenir en ayant une vue sur le travail qu’il a effectué, et de modifier les données si besoin.

266

B. Formulaire Phytoform – Partie b
Concernant la collecte des informations relatives aux CRW, une boîte de dialogue VBA a été élaborée
dans le but de faciliter la navigation de l’expert à travers cette seconde partie du formulaire Phytoform.
La Figure 132 illustre la vue de la boîte de dialogue VBA permettant de recueillir des informations
relatives aux CRW de la part des experts pour les céréales à grains.

Figure 132 : Vue de la boîte de dialogue VBA permettant de recueillir des informations relatives aux CRW de
la part des experts pour les céréales à grains

Dans cette boîte de dialogue, trois étiquettes spécifiques apparaissent :
•
•
•

La 1ère étiquette concernant la nature de la s.a. ;
La 2ème étiquette concernant le statut du document ;
La 3ème étiquette concernant les différences de pratiques phytosanitaires entre la Région
wallonne et la Région flamande.

En cliquant sur la nature de son choix dans la section « Nature de la substance active » (1ère étiquette),
l’expert a la possibilité d’ouvrir l’onglet d’un formulaire Excel s’y rapportant. Le terme « Nature de la
substance active » renvoie à la nature du PPP commercial décomposé en s.a. 339 et autorisé pour la

339

Les PPP sont subdivisés sur base de leur mode d’action (herbicides, fongicides, insecticides…) sur www.phytoweb.be. Les
natures des s.a. correspondent, dans la tâche n°3, à celles des PPP commerciaux qu’elles composent. Pour rappel, dans la
cadre de la tâche n°1, la répartition des ventes nationales de s.a. est effectuée sur base des grands groupes répertoriés dans
le Règlement (CE) n°1185/2009 relatif aux statistiques sur les pesticides.
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catégorie sectorielle ciblée. De ce fait, il est possible qu’une même s.a. soit reprise dans des onglets
« Nature de la substance active » différents (voir point 1.2.2.1.1).
La section « Statut du document » (2ème étiquette) permet à l’expert de savoir où il en est au niveau de
la complétion du document. La mention « En cours » ou « Complété » apparait alors dans cette
section.
Finalement, dans la section « Différences Région wallonne/Région flamande ? » (3ème étiquette),
l’expert mentionne si des différences de doses à l’hectare existent pour la nature de la s.a. considérée.
Cette information permet d’obtenir les « taux de conversion » des BI et BS de la première composante
de l’approche par requêtes structurées. Cette différence d’utilisation se base sur la dose globale de la
s.a. (exprimée en kg de s.a. appliquée par hectare) sur le secteur agricole concerné. Trois possibilités
s’offrent à l’expert :
1) Les s.a. d’une même nature sont appliquées à des doses globales similaires en RW et
en RF pour toutes les catégories culturales de domaine d’expertise, dans ce cas l’expert
clique sur « Non » ;
2) L’expert ne sait pas si des différences existent. Dans ce cas, il clique sur « NSP » (Ne
sais pas). Les BI et BS des CRB ne pourront alors pas être converties pour l’ensemble
des s.a. de la nature concernée sur l’ensemble des catégories culturales du domaine
d’expertise ;
3) Une différence d’utilisation de la nature de s.a. existe pour au moins une des
catégories culturales du domaine d’expertise. Dans ce cas, une nouvelle boîte de
dialogue VBA s’ouvre (voir Figure 133). Dans celle-ci, l’expert peut, pour chaque
catégorie culturale, mentionner si les doses globales des s.a. d’une même nature sont
plus importantes, moins importantes ou équivalentes entre la RW et la RF.
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Figure 133 : Vue de la boîte de dialogue VBA concernant les différences RW/RF pour les fongicides et la
culture des céréales à grains

L’expert a quatre possibilités :
1) Il estime que les utilisations de s.a. sont plus importantes en RW qu’en RF. Dans ce cas, il clique
sur « + » pour le secteur concerné ;
2) Il estime que les utilisations de s.a. sont identiques en RW et en RF. Dans ce cas, il clique sur
« = » pour le secteur concerné ;
3) Il estime que les utilisations de s.a. sont moins importantes en RW qu’en RF. Dans ce cas, il clique
sur « - » pour le secteur concerné ;
4) Il n’a pas connaissance des potentielles similarités ou différences de pratiques régionales. Dans ce
cas, il clique sur « NSP » pour le secteur concerné.

La Figure 134 illustre la vue du formulaire concernant la répartition des s.a. vendues en Belgique et qui
sont autorisées sur les différents secteurs agricoles wallons du domaine des « céréales à grains ». Ceuxci doivent répartir les s.a. par rapport à la quantité vendue secteurs agricoles relatifs aux catégories
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culturales. Un calcul est effectué ultérieurement afin de rapporter les valeurs émises par les experts
par rapport aux quantités de s.a. vendues tous utilisateurs confondus.
Le formulaire est composé de deux blocs distincts :
•

Le Bloc A, correspondant à la répartition de la quantité de s.a. vendue en Belgique entre les
différents domaines d’expertise wallons. S’il est en mesure de le faire, l’expert encode un
coefficient de répartition qui ne concerne que la RW (CEsDi ), tout en sachant qu’il est possible
qu’une partie, voire la totalité, de la quantité vendue d’une s.a. puisse être utilisée en Région
flamande. De ce fait, si l’expert émet un CRW de 100%, cela signifie que la s.a. n’a pas été
utilisée en Région flamande ;

•

Le Bloc B, correspondant à la répartition de la quantité de s.a. utilisée dans le domaine
d’expertise wallon entre les différentes grandes catégories culturales (niveau 4) et les
catégories culturales (niveau 5) constituant ce domaine (CEski ). Si le total de la répartition de
la s.a. (représenté par une barrette jaune en dernière ligne du formulaire) est égal à 100%,
cela signifie que l’expert a réparti l’intégralité de la quantité de s.a. utilisée dans son
domaine entre les différentes grandes catégories culturales et les catégories culturales.
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Substance(s) active(s) →

Substance active X
x kg

vendues en Belgique entre
les différents domaines
d'expertise wallons
utilisées en céréales (en
Wallonie) entre les différents
secteurs

Répartition des quantités de s.a.

Bloc B

Bloc A

Quantités de s.a. vendues en Belgique pour les professionnels (en kg) →
Domaines d'expertise en Région wallonne ↓

Marge
d'erreur ± (%)
25%
5%
<5%

Coef de répartition %

Céréales à grains
Betteraves
Légumes et plantes aromatiques
Maïs
Miscanthus
Oléagineux
Pépinière
Pomme de terre
Prairie
Sapin de Noël
Terrain agricole non cultivé
Autres secteurs agricoles
Secteur professionnel non agricole

NSP

Total de la répartition wallonne de la s.a. vendue en
Belgique (%) →
Secteurs de la céréale à grains en Région wallonne ↓

25%
Marge
d'erreur ± (%)
50%
6%
25%
3%
25%
3%

Coef de répartition %

Froment
Froment d’hiver
Froment de printemps
Avoine
Avoine de printemps
Avoine d'hiver
Épeautre
Orge
Orge d'hiver
Orge de printemps + orge de brasserie
Seigle
Seigle d’hiver
Seigle de printemps
Triticale

Total de la répartition wallonne de la s.a. vendue en
Belgique (%) →

#10%

#2%

50%

Figure 134 : Vue du formulaire Phytoform – Partie b concernant la répartition des utilisations de s.a. en RW pour les céréales à grains
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Dans ce formulaire, les cellules possèdent toutes une des trois symbologies suivantes :
•

•

Case verte : la s.a. est autorisée sur au moins une des catégories culturales du domaine
(Bloc A) / sur la catégorie culturale (Bloc B) ;
Case blanche hachurée en noir : la s.a. n’est pas autorisée sur le domaine/la catégorie
culturale ;
Case orange : la s.a. a fait l’objet d’une autorisation de 120 jours lors l’année de référence
2018.

Les cases blanches hachurées en noir ne doivent pas être complétées. Les cases verte ou orange
doivent toutes être complétées. L’expert a quatre modalités de réponse :
1. Il connait le coefficient de répartition pour la s.a. et l’indique en pourcentage ;
2. Il n’a pas une connaissance précise du coefficient de répartition, mais il sait que celui-ci est
inférieur à un certain seuil. Il indique alors ce seuil précédé du symbole « plus petit que » (<) ;
3. Il ne connait pas le coefficient de répartition pour la s.a., mais connait la « proportion
surfacique de l’utilisation »340 (PSU) de la s.a. en RW pour le secteur. Il indique alors cette PSU
précédée du symbole « hashtag » (#) afin de distinguer la PSU de la valeur des coefficients de
répartition. L’expert a également la possibilité d’utiliser le symbole « plus petit que » combiné
à la PSU (< x#%, x étant la PSU) ;
4. Il ne connait ni le coefficient de répartition ni la PSU pour la s.a. et encode « NSP » (Ne sais
pas).
Afin de déterminer le degré de précision de la donnée, l’expert doit accompagner chaque valeur
encodée d’un « coefficient d’incertitude ».
Afin d’aider l’expert dans sa démarche, l’ASBL CORDER a mis à sa disposition une liste des PPP
effectivement vendus sur le marché belge au cours de l’année 2018 contenant les s.a. qu’il doit
répartir.
3.4.5.4

Traitements des résultats

Lorsque l’expert a terminé d’encoder l’intégralité des données dans le formulaire Phytoform, il le
transmet à l’ASBL CORDER qui effectue, par le biais d’un script R, une extraction des données vers la
« Base de données Expert » (BDE).
Le traitement des données depuis les Phytoforms jusqu’à la BDE permet d’obtenir pour chaque
catégorie culturale et pour chaque s.a. :
1) Un « coefficient de répartition wallon expert » (CRW estimé). Les modalités de réponse sont
alors de type « direct », car elles permettent d’obtenir un CRW compris entre les « bornes
experts».

340

Pour rappel la « PSU » correspond à la proportion de la superficie d’un secteur d’activité traitée par une s.a.
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Le « coefficient de répartition wallon expert » est calculé en multipliant trois termes :
• La part de la s.a. vendue aux utilisateurs professionnels par rapport à la quantité de la
s.a. vendue en Belgique ;
• Le coefficient de répartition pour le domaine d’expertise ;
• Le coefficient de répartition pour le secteur d’activité considéré.
Les bornes supérieures et inférieures sont ensuite calculées en additionnant/soustrayant au
coefficient de répartition wallon expert le produit du coefficient d’incertitude pour le domaine
d’expertise par le coefficient d’incertitude pour le secteur d’activité.
Il est à noter que si l’expert indique un coefficient de répartition selon la modalité « plus petit
que », le CRW est « indéterminé » et les bornes experts sont comprises entre zéro et la borne
supérieure du CRW.
2) Une « proportion surfacique d’utilisation ». Les modalités de réponse sont alors de type
« indirect », car elles ne permettent pas d’obtenir directement un CRW. Cette information est
utilisée dans l’approche par requêtes structurées développée au point trois de la deuxième
composante (voir point 3.4.3.3).
Afin d’obtenir la marge d’erreur sur cette PSU, celle-ci est traduite en PSU maximale et PSU
minimale :
• La proportion surfacique d’utilisation maximale est ainsi calculée en additionnant la
proportion surfacique d’utilisation donnée par l’expert et le coefficient d’incertitude
qu’il a fixé ;
•

La proportion surfacique d’utilisation minimale est quant à elle calculée en soustrayant
le coefficient d’incertitude fixé par l’expert à la proportion surfacique d’utilisation qu’il
a donnée.

Enfin, lorsque l’expert n’a pas d’idée sur la répartition de la s.a. et ne connait pas la PSU de celle-ci
sur la catégorie culturale, les valeurs de ces deux paramètres sont fixées entre zéro et un. Il s’agit
alors des cas « indéterminés ».
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3.4.6

Étape d’ajustement des bornes résultantes des coefficients de répartition wallons

Cette dernière étape du modèle mathématique permet de combiner, pour chaque s.a. et pour chaque
secteur d’activité au sein des 4 grands groupes d’utilisateurs, les BI et BS issues des trois approches
développées aux points précédents pour n’obtenir plus qu’une « borne inférieure résultante » et une
« borne supérieure résultante » par CRW. Cette opération est répartie en deux étapes :
•
•

3.4.6.1

Une première étape consiste à combiner les bornes des différentes approches ;
Une seconde étape permet d’ajuster les BI et les BS en fonction de la valeur des autres bornes
d’une même s.a.
Étape de combinaison

Cette étape, comme son nom l’indique, permet de « combiner » les bornes entre elles afin d’obtenir
la BI et la BS résultantes. L’écart entre les bornes correspond alors à la « marge du CRW ». Cette
opération est illustrée à la figure suivante :

Figure 135 : Étape de combinaison des bornes issues des trois approches du modèle mathématique

Les bornes théoriques, les bornes statistiques ainsi que les bornes experts sont compilées dans une
dernière base de données appelée la « Base Clé » contenant 5.762 lignes. Chaque ligne correspondant
à un « identifiant unique » composé du « sigle sectoriel », et d’un « CORDERCODE ».
Afin d’obtenir la borne inférieure résultante, il faut sélectionner la BI la plus élevée parmi les BI établies
par les trois approches. À l’inverse, la borne supérieure résultante s’obtient en sélectionnant la BS la
plus faible parmi celles qui ont été établies par les trois approches.
Finalement, une « valeur indicative du CRW » (ou « CRW indicatif ») peut être calculée par :
•

L’approche statistique qui détermine un estimateur du CRW et des bornes statistiques entre
lesquelles, il y a plus de 95% de chance de retrouver la valeur réelle du CRW. De ce fait, la
probabilité de retrouver la valeur réelle est moins grande aux extrémités des bornes qu’au
niveau de l’estimateur ;

274

•

L’approche par jugement d’experts qui détermine un CRW estimé et qui fonctionne selon le
même principe, en désignant une valeur centrale entre les bornes experts. En revanche, ce
raisonnement ne s’applique pas aux bornes théoriques. En effet, la probabilité de retrouver la
valeur réelle du CRW n’est pas plus importante au point central qu’aux extrémités des bornes
théoriques.

Il faut noter que dans le cas où le CRW issu de l’approche statistique (estimateur du CRW) et le CRW
issu de l’approche par jugement d’expert (CRW estimé) sont tous les deux compris entres les bornes
résultantes, c’est le CRW généré par l’approche statistique qui est conservé, étant donné que
l’estimateur du CRW a plus de chance de correspondre à la valeur réelle du CRW que le CRW estimé.
3.4.6.2

Étape d’ajustement

L’étape d’ajustement consiste à ajuster les BI et les BS résultantes en fonction de la valeur des bornes
établies pour les autres secteurs d’activité utilisant la même s.a. Cette étape part du principe que la
somme des coefficients de répartition belges (CRB) d’une même s.a. équivaut à 100%, cela signifie que
la totalité des s.a. a été répartie dans les secteurs d’activité en Belgique.
Cette opération repose donc sur les CRB définis à l’équation ( 20 ) et sur l’équation ( 21 ) Cette dernière
indique que la somme des CRB des différents secteurs d’une même s.a. équivaut à 100%. Étant donné
que les CRB sont caractérisés par des bornes, il y a lieu d’utiliser les BI résultantes des différents
secteurs d’activité pour une même s.a. afin de définir la BS d’un secteur et vice versa.

L’étape d’ajustement se déroule en quatre opérations :
1. Conversion des bornes résultantes des CRW au niveau belge pour obtenir les bornes
résultantes des CRB. Si la conversion n’est pas possible alors la BS du CRB est fixée à 100% et
la BI est fixée à 0% ;
2. Ajustement des bornes (BI et BS) de chaque secteur d’activité les unes après les autres en
fonction de la valeur des bornes des autres secteurs concernés par la même s.a. en appliquant
le principe illustré à l’équation ( 21 ). Des « bornes ajustées » sont alors obtenues. Cette
opération d’ajustement est développée par un exemple au point suivant ;
3. Reconversion des « bornes ajustées » des CRB au niveau wallon pour obtenir les bornes
ajustées des CRW, en appliquant les « taux de conversion » (voir point 3.4.3.2) ;
4. Conservation des BI ajustées uniquement si celles-ci sont supérieures à la BI résultante initiale
et inversement pour les BS afin d’obtenir les « bornes résultantes ajustées » des CRW.
Ces différentes opérations sont illustrées à la Figure 135 via un exemple pour une s.a. autorisée sur
trois secteurs d’activités (secteur 1, secteur 2 et secteur 3). Dans cet exemple, le CRW du secteur 3 est
borné entre 9 et 68%.
L’étape d’ajustement se déroule comme suit :
1. Les BI et BS résultantes de ces trois secteurs sont d’abord établies à l’échelle nationale (pour
un taux de conversion fixé à 0,75 pour le secteur 3). Le CRB du secteur 3 est alors borné entre
12 et 90% ;
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2. Les BI et les BS sont « ajustées » en fonction des BI et BS résultantes des deux autres secteurs
intervenants dans l’utilisation de la s.a :
o La « borne supérieure ajustée du CRB » pour le secteur 3, se calcule en comptabilisant
la « contribution minimale » des deux autres secteurs (20% + 30% = 50%). En effet, si
ces deux premiers secteurs utilisent au minimum 50% de la s.a. vendue, alors le
troisième secteur n’utilisera pas plus de la moitié de la s.a. (100% - 50% = 50%) et la
BS ajustée du CRB de ce secteur redescend à 50% ;
o

La « borne inférieure ajustée du CRB », se calcule en comptabilisant la « contribution
maximale » des deux autres secteurs (40% + 55% = 95%). En effet, si ces deux premiers
secteurs utilisent au maximum 95% de la s.a. vendue, alors le troisième secteur
utilisera au moins 5% de la quantité vendue de la s.a. 100% - 95% = 5%) et la BI ajustée
du CRB de ce secteur équivaut à 5% ;

3. Les bornes des CRB ajustées sont ensuite reconverties à l’échelle de la Wallonie grâce au taux
de conversion. La BS du CRW est ainsi égale à 38% et la BI égale à 4%.
4. La dernière opération consiste à comparer la BI résultante initiale du CRW (9%) avec la BI
ajustée du CRW (4%) et à ne garder que la BI la plus haute (9%) et inversement pour la BS.
Dans cet exemple, l’étape d’ajustement permet de réduire la BS du CRW : elle passe de 68% à
38% pour le secteur 3. Cette étape n’a en revanche rien changé à la BI du CRW qui reste à 9%.
Les « bornes résultantes ajustées » sont donc comprises entre 9 et 38% pour ce troisième
secteur.
Ces opérations sont répétées pour les deux autres secteurs, mais pour ceux-ci, l’étape d’ajustement
ne modifiera pas les bornes résultantes.

Figure 136 : Exemple des opérations nécessaires à l’étape d’ajustement des bornes résultantes issues du
modèle mathématique pour un secteur
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3.4.7

Coefficient de répartition global

Pour rappel, ce coefficient a pour objectif de caractériser la répartition des quantités de s.a. utilisées
selon le type d’utilisateur en Wallonie, en Flandre, à Bruxelles et en Belgique. Le calcul du coefficient
est alors appliqué pour les 4 grands groupes d’utilisateurs présentés précédemment.
3.4.7.1

Utilisation de s.a. par le grand groupe des utilisateurs non professionnels

Un taux de conversion basé sur la répartition du nombre de ménages privés a été appliqué afin de
déterminer les quantités de s.a. utilisées par les utilisateurs non professionnels en Wallonie, en Flandre
et à Bruxelles (voir point 3.4.3.2). Ce taux est égal à 0,32 pour les utilisations en Wallonie et de 0,68
pour les utilisations en Flandre et à Bruxelles (1 – 0,32 = 0.68).
Les quantités totales de s.a. utilisées par ce type d’utilisateurs ont donc été multipliées par le taux de
conversion correspondant afin d’obtenir les quantités utilisées par région.
3.4.7.2

Utilisation de s.a. par le grand groupe des gestionnaires des infrastructures ferroviaires

Les données relatives aux quantités utilisées par Infrabel en Wallonie pour l’année 2018 ont été mises
directement à disposition de l’ASBL CORDER par Infrabel. Les données relatives aux quantités utilisées
par la SNCB en Wallonie ont été fournies par le SPW.
Pour les quantités utilisées en Flandre, le rapport du VMM341 a été consulté afin de collecter les
données relatives à l’année 2018.
Les données relatives aux quantités utilisées par Infrabel en Région de Bruxelles-Capitale pour l’année
2018 ont été mises directement à disposition de Corder par Infrabel342.
3.4.7.3

Utilisation de s.a. par le grand groupe des utilisateurs professionnels agricoles

Dans le grand groupe des professionnels agricoles, les « grandes cultures » peuvent être distinguées
des « cultures horticoles », car les quantités de s.a. utilisées dans ces deux types de cultures sont
approchées par des données différentes. En outre, les sources de données permettant d’approcher les
quantités de s.a. utilisées en Wallonie et en Flandre sont également différentes.
3.4.7.3.1

Pour la Wallonie

En grandes cultures, les quantités utilisées sont estimées via une extrapolation à partir des données
de l’échantillon de la DAEA, conformément à la méthode n°2 de la tâche n°2343. Les 13 secteurs
agricoles pris en considération dans le cadre de cette tâche représentent approximativement 91% de
la SAU wallonne pour l’agriculture conventionnelle. Cependant, certaines cultures, telles que les plants
de pommes de terre, contribuent fortement aux quantités totales de s.a. utilisées en grande culture,
mais n’ont pas été approchées dans la tâche n°2 à cause d’un nombre d’individus trop peu important
dans l’échantillon de la DAEA. L’omission de ces cultures engendrerait une sous-estimation
relativement importante des quantités utilisées. De ce fait, six cultures supplémentaires ont été
extrapolées selon la même méthodologie, mais avec un nombre d’individus plus restreint. Les secteurs
agricoles extrapolés sont les suivants :

341

Source : https://www.vmm.be/water/kwaliteit-waterlopen/gebruik-van-gewasbeschermingsmiddelen
Pour rappel, ces quantités ne prennent pas en compte les utilisation de la SNCB en Région Bruxelles-Capitale.
343 Voir point 2.4.2
342
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Tableau 36 : Liste des secteurs agricoles extrapolés
Secteurs agricoles extrapolés :
Avoine d’été
Prairies temporaires (y compris ray-grass)
Betteraves fourragères
Maïs grain
Prairies permanentes
Épeautre
Plantes oléagineuses (colza…)
Chicorée à sucre
Escourgeon (orge d’hiver)
Maïs ensilage
Betteraves sucrières (non compris semences)
Froment d’hiver
Pommes de terre (mi-hâtives et tardives)
Autres cultures*
* Plant de PDT, lin, seigle, pois secs, orge et froment de printemps

Pour rappel, cette méthode permet de calculer la dose globale de chacune des cultures. Ensuite, les
doses sont multipliées par les superficies agricoles sectorielles pour chacun des secteurs agricoles
concernés.
Concernant les herbicides utilisés en interculture, repris dans les données de comptabilités agricoles
de la DAEA sous l’appellation de « Charges non affectables » (CNA), ils ne sont liés à aucune superficie
ni à aucune culture pour les exploitations constituant l’échantillon. De ce fait, aucune extrapolation
n’a pu être réalisée pour ces herbicides dans la tâche n°2. Le résultat des quantités utilisées sur les
grandes cultures est alors sous-estimé puisque les usages en interculture ne sont pas pris en compte.
Toutefois, dans le cadre de la mise en place du coefficient de répartition global, une comptabilisation
des herbicides (essentiellement du glyphosate) repris dans les CNA a été effectuée, via la
détermination d’une dose globale en vue de réaliser une extrapolation sur base de la SAU wallonne en
grandes cultures. Concrètement, seules les exploitations n’exerçant pas de culture horticole au sein de
l’échantillon de la DAEA ont été comptabilisées. Cela permet de ne prendre en considération que celles
qui font partie de la catégorie « grandes cultures »344. La dose globale (en kg/ha) d’herbicides utilisés
en interculture pour les grandes cultures se calcule en divisant la quantité de s.a. du grand groupe
« Herbicides, défanants et agents antimousse » repris dans les CNA par la superficie des exploitations
prises en considération dans l’échantillon annuel de la DAEA. Finalement, afin d’effectuer
l’extrapolation des quantités utilisées en Wallonie, cette dose est multipliée par la SAU wallonne des
grandes cultures.
L’échantillon de la DAEA ne comporte qu’un très petit nombre de cultures horticoles ornementales et
comestibles. Dès lors, réaliser une extrapolation pour ce type de cultures très hétérogène et possédant
des itinéraires techniques variés est complexe. Pour approcher au mieux les quantités de s.a. utilisées
dans ce secteur en Wallonie, les doses globales (en kg/ha) des différentes cultures horticoles ont été
calculées sur base des données issues du Landbouwrapport publié par le département Landbouw &
Viserij du Gouvernement flamand345 pour l’année 2018. Ensuite, ces doses ont été multipliées par les
superficies des secteurs horticoles en Wallonie. Cette méthodologie suppose qu’une similitude des
itinéraires techniques entre les deux régions du pays existe. Pratiquement, même si la réalité de terrain
diffère pour certains secteurs horticoles, le biais engendré par l’application de cette méthodologie est
344
345

Les superficies des cultures secondaires ne sont pas comptabilisées.
Voir point 3.2.4
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marginal du fait des faibles superficies allouées à ces cultures en Wallonie. Cependant, une légère
surestimation de l’utilisation de s.a. dans ce secteur en Wallonie est constatée, mais compensée par la
non-prise en compte de certaines grandes cultures lors de la méthodologie d’extrapolation liée aux
grandes cultures.
Finalement, la quantité de s.a. utilisée en agriculture wallonne est calculée en additionnant les
quantités de s.a. utilisées en grandes cultures et celles utilisées en cultures horticoles.
3.4.7.3.2

Pour la Flandre et Bruxelles

La quantité de s.a. utilisées en agriculture en Flandre est issue des données de la Vlaamse
milieumaatschapij346 (VMM) du Gouvernement flamand. Pour Bruxelles, la quantité de s.a. utilisée en
agriculture a été considérée comme nulle étant donné la très faible SAU347.
3.4.7.3.3

Les utilisations hors cultures

Les utilisations hors culture concernent les produits utilisés en post-récolte, les traitements de
semences348, les surfaces et locaux à désinfecter et la désinfection de substrat de culture (terreau). À
l’analyse de la Base Clé, en 2018, 41 s.a. participent entièrement ou partiellement aux utilisations hors
culture. En effet, certains produits sont autorisés aussi bien pour des usages hors cultures que pour
des usages en culture (par exemple, un même produit contenant de l’éthylène peut être utilisé en
tomate ou en post-récolte).
D’autres produits sont uniquement autorisés en post-récolte ou en désinfection de surface. Ceux-ci
sont alors facilement attribuables à la catégorie « hors culture ». Étant donné l’incertitude de la
répartition de ces s.a. entre la Wallonie et le reste du pays, il a été décidé de ne retenir qu’une catégorie
fédérale.
3.4.7.4

Utilisation de s.a. par le grand groupe des autres utilisateurs professionnels non agricoles

En Belgique, l’utilisation de PPP par les autres utilisateurs professionnels non agricoles ne pourra pas
être directement approchée. La quantité utilisée par ce grand groupe est donc déduite à l’échelle
nationale en soustrayant des quantités totales de s.a. vendues, les quantités utilisées par les autres
types d’utilisateurs.

346

Voir point 3.2.5
Selon la DG Stat, la SAU recensée à Bruxelles représentait 0,23% de la SAU belge en 2018, soit 3119 ha. Cette SAU est
toutefois très largement surestimée, car il s’agit le plus souvent de superficies agricoles situées hors Bruxelles mais dont le
siège d’exploitation est situé à Bruxelles.
348
Les utilisations en traitement de semences n’ont toutefois pas été pris en compte dans le calcul de l’indicateur.
347
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3.5

Résultats

Cette section a pour but de présenter les résultats relatifs à l’estimation des quantités de s.a. utilisées
à l’échelle de la Wallonie par type de secteurs, par type de grands groupes de s.a., et pour le secteur
agricole, pour les différentes catégories culturales, avec une analyse de la totalité des s.a. vendues sur
le marché belge pour l’année 2018.
Le canevas méthodologique général repose sur la détermination de coefficients de répartition wallons
(CRW) représentant la répartition des quantités de s.a. vendues sur le marché belge entre les différents
secteurs d’activité wallons détaillés au point 3.1 de la tâche n°3.
3.5.1

Introduction

Pour rappel, depuis l’entrée en vigueur le 18 août 2012 de l’Arrêté royal du 10 janvier 2010349 relatif à
la scission des autorisations, il est possible de distinguer les PPP autorisés pour un usage professionnel
des produits autorisés pour un usage non professionnel. Les PPP destinés aux utilisateurs non
professionnels sont identifiés par un numéro d’autorisation composé de 4 à 5 chiffres suivis des lettres
G/B ou G/P, tandis que ceux destinés aux utilisateurs professionnels sont identifiés par un numéro
d’autorisation composé de 2 à 5 chiffres suivis des lettres P/B ou P/P.
Sur cette base, on distingue donc :
1. Les utilisateurs non professionnels ;
2. Les utilisateurs professionnels.

Au sein des utilisateurs professionnels, une distinction entre les utilisateurs professionnels agricoles,
d’une part, et les utilisateurs professionnels non agricoles, d’autre part, doit être effectuée.
Dans le cadre de l’étude « Pilot study on estimating non-agricultural use of pesticides in Belgium350 »,
un inventaire de ces utilisateurs professionnels non agricoles a été effectué. Au total, 16 types
d’utilisateurs professionnels non agricoles avaient été répertoriés (entrepreneurs de parcs et jardins,
professionnels de l’entretien des terrains de sport ou de golfs…). L’étude avait montré que hormis
pour l’entretien des infrastructures ferroviaires pour lequel les gestionnaires disposent des
quantités réelles utilisées, les quantités de s.a. utilisées par les autres utilisateurs professionnels non
agricoles étaient complexes à estimer. De ce fait, les utilisateurs professionnels non agricoles ont été
classés en deux grands groupes : les gestionnaires des infrastructures ferroviaires d’une part, les autres
utilisateurs professionnels non agricoles d’autre part.
La répartition des ventes de s.a. est donc répartie dans 4 grands groupes d’utilisateurs :
1.
2.
3.
4.

Les utilisateurs non professionnels ;
Les gestionnaires des infrastructures ferroviaires ;
Les autres utilisateurs professionnels non agricoles ;
Les utilisateurs professionnels agricoles.

349

Arrêté royal du 10 janvier 2010 modifiant l’Arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché
et à l’utilisation des pesticides à usage agricole.
350 Fevery et al. (2015)
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Pour rappel également, dans le cadre de cette étude, 114 secteurs d’activités ont été identifiés. Ils se
répartissent comme suit :
1.
2.

Les utilisateurs non professionnels, qui correspondent à 1 secteur d’activité ;
Les gestionnaires des infrastructures ferroviaires, qui correspondent à 1 secteur
d’activité ;
Les autres utilisateurs professionnels non agricoles, qui correspondent à 1 secteur
d’activité ;
Les utilisateurs professionnels agricoles, qui se répartissent en 111 secteurs
d’activité.

3.
4.

Les données de ventes des PPP sous leur appellation commerciales mises à disposition de l’ASBL
CORDER par le SPF-SCAE pour l’année 2018 étant nationales, elles ne permettent pas de répartir les
ventes de ces produits par secteurs d’activités au niveau régional. Cependant, elles constituent des
données de référence en vue d’atteindre cet objectif.
La présentation des résultats relatifs à la tâche n°3 s’intéresse, dans un premier temps, aux résultats
obtenus en appliquant les trois approches méthodologiques ainsi que l’étape d’ajustement reprises au
point 3.4. L’objectif est de détailler les différents résultats générés pour chacune de ces approches afin
d’en évaluer leur performance et leur contribution à la création de la clé de répartition. Chaque
approche (ainsi que l’étape d’ajustement) est présentée via un exemple de s.a., en l’occurrence le
trinexapac-éthyl. L’intégralité de la méthodologie est donc appliquée sur cette s.a.
Le trinexapac-éthyl appartient au grand groupe des régulateurs de croissance des végétaux. Il est
autorisé chez les utilisateurs professionnels, sur 12 secteurs agricoles (froment d’hiver, avoine de
printemps, colza d’hiver, prairie temporaire…).
Dans un second temps, un gros plan sur la centralisation des résultats collectés par le biais des trois
approches couplées à l’étape d’ajustement dans une base de données nommée « Base clé » est
effectué dans le but d’avoir une vue globale. Cette base de données brutes est ensuite déclinée en un
tableau à double entrée correspondant à la « Clé de répartition CORDER ».
Finalement, une restitution des résultats liés à l’utilisation des s.a. dans les quatre grands groupes
d’utilisateurs est réalisée. Parallèlement, une mise en exergue de chaque approche ayant permis de
générer ces résultats est effectuée.
3.5.2 Résultats obtenus par l’application des différentes approches méthodologiques et l’étape
d’ajustement
La clé de répartition est obtenue par le biais de trois approches méthodologiques complémentaires
et interdépendantes :
•
•
•

L’approche par requêtes structurées ;
L’approche statistique ;
L’approche par jugements d’expert.
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Ensuite, une étape d’ajustement est effectuée afin de combiner et ajuster les résultats issus des trois
approches. L’intégralité de cette méthodologie constitue le « modèle mathématique »351.
3.5.2.1

L’approche par requêtes structurées

L’approche par requêtes structurées s’applique à tous les secteurs d’activité et, par extension, à
l’ensemble des grands groupes d’utilisateurs. Cette approche analyse les quantités de s.a. vendues par
le biais des différents PPP vendus en 2018 et fixe des bornes supérieures et inférieures aux CRW à
partir des quantités maximales et minimales théoriques de s.a. pouvant être appliquées sur un
secteur d’activité donné (composante 1) et des quantités maximales et minimales autorisées de s.a.
(composante 2). Cette approche est transversale, car elle opère par s.a. à partir des matrices
« QSVP »352 développées pour chacune des s.a. et à partir desquelles, des bornes théoriques sont
calculées pour tous les secteurs d’activité.
Exemples d’application de l’approche par requêtes structurées
Un premier exemple d’application de l’approche par requêtes structurées est donné pour le
prochloraz, une s.a. appartenant au grand groupe « Fongicides et bactéricides ». La matrice QSVP de
cette s.a. est présentée ci-dessous, de même que les bornes des CRW obtenues via l’approche par
requêtes structurées.

351

Voir point 3.4.1
matrice QSVP est la « matrice des quantités de s.a. vendues par PPP en fonction de leur autorisation » voir point 3.4.3.2
(composante 1)
352 La

282

Plantes non ligneuses en plein air

Plantes ligneuses ornementales de pleine terre

Plants forestiers

Plantes non ligneuses sous protection

Plants fruitiers

Sapin de Noël

Autres utilisateurs professionnels non agricoles

618

618

618

618

618

618

PPP 2

155

155

155

155

155

155

155

155

PPP composés de prochloraz

PPP 3

1.200

Triticale

618

Seigle (d’ hiver et de printemps)

618

Froment d’ hiver

PPP 1

Froment de printemps

Plantes ligneuses ornementales sur substrat

Secteurs d’activités

1.200

1.200

1.200

PPP 4

3.060

3.060

3.060

PPP 5

4.356

4.356

4.356

PPP 6

2.240

Figure 137 : Matrice QSVP du prochloraz réalisée à partir de la BDP. Les cellules sont grisées lorsque le PPP
n'est pas autorisé sur le secteur d’activité et les valeurs indiquent la quantité de s.a. vendue (en kg) par produit
en Belgique (quel que soit le secteur d'activité)

Comme le montre la Figure 137, le prochloraz est autorisé sur 12 secteurs d’activité relevant
exclusivement des utilisateurs professionnels.
•

•

Onze secteurs d’activités relèvent des utilisateurs professionnels agricoles, et plus
particulièrement d’usages en cultures de céréales à grains (4 secteurs) et en cultures
ornementales (7 secteurs : plants forestiers, sapins de Noël…).
Le 12ème secteur d’activité est celui des autres utilisateurs professionnels non agricoles.

En 2018, six PPP contenaient cette s.a. Cependant, ces six PPP n’étaient pas autorisés sur tous ces
secteurs.
•

Pour les cultures ornementales et les autres utilisateurs professionnels non agricoles
(représentant 8 secteurs d’activité), seuls deux de ces six PPP étaient autorisés. La vente de
ces deux PPP représentait approximativement 6% des ventes nationales totales de prochloraz
en 2018. Ces 8 secteurs d’activités sont des secteurs « non convertissables ». En effet, d’une
part, les cultures ornementales ne sont pas considérées comme des « cultures homogènes »
(voir point 3.4.3.2E.3) et, d’autre part, pour le secteur d’activité des autres utilisateurs
professionnels non agricoles, il n’existe aucune information permettant de convertir les bornes
des CRB à l’échelle de Wallonie (voir point 3.4.3.2E.2). Par conséquent, pour ces différents
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•

secteurs, la BS du CRW est équivalente à la BS du CRB353 (le taux de conversion =1), et la BI du
CRW est égale à zéro (le taux de conversion = 0).
En outre, le PPP 6 est autorisé uniquement en froment d’hiver. Dès lors, l’intégralité de la
quantité de s.a. vendue en Belgique par le biais de ce PPP (2.240 kg) a été attribuée à ce
secteur. S’agissant d’un secteur « effectivement convertissable »354 pour cette s.a., les BI et les
BS du CRB ont été converties en bornes du CRW. La BI du CRW a ainsi été fixée à 12%, tandis
que la BS du CRW a été fixée à 57%.

La Figure 138 illustre les bornes théoriques fixées par les deux composantes de cette approche. Les
marges affichées en jaune correspondent à des secteurs agricoles pour lesquels les BS des CRW ont
été définies en appliquant la seconde composante de l’approche par requêtes structurées tandis que
les autres intervalles (en gris) sont issus de la première composante.

353

Le « CRB » est le coefficient de répartition d’une s.a. pour un secteur établi à l’échelle de la Belgique.
Un secteur agricole est effectivement convertissable pour une s.a. donnée, lorsque les bornes du CRB peuvent être
convertie en bornes du CRW par un taux de conversion équivalent au rapport entre la superficie agricole sectorielle wallonne
et la superficie agricole sectorielle belge
354
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Figure 138 : Bornes théoriques des CRW du prochloraz pour l’année 2018 établies suivant l’approche par requêtes structurées en appliquant la composante 1 (en gris) et
la composante 2 (en jaune). Les traitements de semences ainsi que la production de semences agricoles concernent des semences de céréales
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Il est important de noter qu’à ce stade-ci du modèle mathématique, les bornes des CRW ne sont pas
encore définitives, elles évolueront et s’affineront par la suite via les autres approches
méthodologiques du modèle.
Cas du trinexapac-éthyl
En appliquant l’approche par requêtes structurées au trinexapac-éthyl, les bornes théoriques établies
par cette approche sont les suivantes :

Figure 139 : Bornes théoriques des CRW du trinexapac-éthyl pour l’année 2018 établies suivant l’approche par
requêtes structurées. Le trinexapac-éthyl est autorisé sur 12 secteurs d’activité

Résultats globaux de l’approche par requêtes structurées
Contrairement aux deux autres approches méthodologiques, l’approche par requêtes structurées
permet d’appréhender l’ensemble des CRW, sans pour autant les déterminer avec précision. Ainsi,
comme le montre la Figure 139, cette approche ne permet pas de calculer ou d’estimer un CRW : seules
des bornes inférieures et supérieures peuvent être fixées. Il n’y a pas plus de probabilité que la valeur
réelle du CRW se situe au centre ou à l’extrémité de ces intervalles. Par ailleurs, si les hypothèses sont
respectées et si les erreurs de type I (liée aux sources de données) et de type 2 (liée à la méthodologie),
sont considérées comme étant nulles, il y a 100% de chance que les valeurs réelles des CRW se situent
entre ces bornes théoriques.
Contribution de l’approche par requêtes structurées à la base clé
De façon générale, l’approche par requêtes structurées est celle qui, parmi les trois approches
développées, a permis de fixer le plus de BS résultantes au niveau de la base clé (c’est-à-dire les bornes
résultantes à l’issue de l’étape de combinaison et d’ajustement des trois approches méthodologiques).
Ainsi, environ 38% des BS résultantes des CRW (dont l’amplitude de la marge du CRW est inférieure à
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20%355) ont été calculées par cette approche. Concernant l’établissement des BI, cette approche se
révèle nettement moins efficace, puisqu’elle ne permet de fixer que 2,5% des BI résultantes (dont
l’amplitude de la marge du CRW est inférieure à 20%). Cependant, en se focalisant uniquement sur les
secteurs dont la contribution à l’utilisation d’une s.a. est significative, c’est-à-dire les secteurs
caractérisés par des CRW avec une BI supérieure à 5%, l’approche par requêtes structurées a permis
de fixer 15% des BI de la base clé.

355

Cela comprend les CRW dont l’écart entre la BI et la BS est inférieure à 20%, au-delà, le CRW est considéré comme étant
« indéterminé » car il n’est plus évalué avec suffisamment de précision.
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3.5.2.2

L’approche statistique

L’approche statistique s’applique uniquement aux secteurs agricoles correspondant aux catégories
culturales (utilisations en cultures). En outre, elle ne s’applique qu’aux secteurs agricoles suffisamment
représentés au sein de l’échantillon de la DAEA. Concrètement, 15 secteurs agricoles pour lesquels
l’effectif des échantillons sectoriels est supérieur ou égal à dix sont concernés. Par ailleurs,
contrairement à l’approche par requêtes structurées (approche transversale), l’approche statistique
travaille non pas par s.a., mais par secteur d’activité. En effet, les échantillons sectoriels permettent
de réaliser des MU356 (Matrice d’Utilisation) établies par secteur agricole, afin de calculer les bornes
statistiques de chacune des s.a. autorisées sur le secteur concerné (approche sectorialisée).
Exemples d’application de l’approche statistique
Un premier exemple d’application de l’approche statistique est donné à la Figure 140 et à la Figure
141, reprenant la répartition des différentes s.a. autorisées en betterave sucrière357.
La Figure 140 et la Figure 141 illustrent les bornes statistiques (supérieures et inférieures) et les
estimateurs des CRW pour le secteur de la betterave sucrière.
•

•

•

Concernant les bornes statistiques, il faut constater que l’amplitude de l’écart entre celles-ci
varie fortement d’une s.a. à l’autre. Elle reflète la précision avec laquelle il a été possible
d’identifier la valeur réelle du CRW, qui est fonction des caractéristiques des séries statistiques
des « doses individuelles de la s.a. »358.
L’approche statistique permet de calculer des bornes statistiques supérieures lorsque la série
statistique ne présente pas d’utilisateurs359. Dans notre exemple, environ un tiers des s.a.
autorisées pour le secteur de la betterave sucrière n’a pas été répertorié dans l’échantillon
annuel de la DAEA (nombre d’utilisateur équivalant à zéro). Sur la Figure 140 et la Figure 141,
les s.a. concernées sont celles pour lesquelles il n’y a pas de point bleu (métam-sodium, 2,4-D,
acide acétique…).
Outre les BS et BI du CRW, l’estimateur du CRW est représenté par un cercle bleu sur les deux
graphiques ci-dessous. Cet estimateur indique la valeur la plus probable du CRW selon les
données échantillonnées. Cependant, ceux-ci doivent être interprétés avec beaucoup de
prudence lorsque la distance entre les bornes du CRW est importante. Par ailleurs, l’estimateur
du CRW ne peut être calculé lorsqu’aucun utilisateur de la s.a. n’est recensé dans l’échantillon
de la DAEA, ce qui explique l’absence de points bleus entre certaines bornes statistiques sur
les figures ci-dessous.

356

Matrice reprenant l’ensemble des séries statistiques des « doses individuelles de la s.a.» pour un secteur agricole donné.
Pour rappel, la méthodologie ne permet pas de prendre en compte les phéromones, les microorganismes et les
traitements de semences.
358 Pour rappel, la « dose individuelle » d’une s.a., exprimée en kg par hectare correspond à la quantité de s.a. utilisée par
une exploitation rapportée à la superficie agricole sectorielle de cette exploitation.
359 Pour rappel, un utilisateur est un individu échantillonné utilisant la s.a. sur le secteur agricole concernée.
357
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Figure 140 : Bornes statistiques (supérieures et inférieures) et estimateurs des CRW établis suivant l’approche statistique pour le secteur agricole de la betterave sucrière
(n=137) pour l’année 2018 (partie 1)
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Figure 141 : Bornes statistiques (supérieures et inférieures) et estimateurs des CRW établis suivant l’approche statistique pour le secteur agricole de la betterave sucrière
(n=137) pour l’année 2018 (partie 2)
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Cas du trinexapac-éthyl
En appliquant l’approche statistique au trinexapac-éthyl, les bornes statistiques établies par cette
approche sont les suivantes :

Figure 142 : Bornes statistiques (supérieures et inférieures) et estimateurs des CRW pour le trinexapac-éthyl
pour l’année 2018 établis suivant l’approche statistique. Les cercles correspondent aux estimateurs des CRW.
Le trinexapac-éthyl est autorisé sur 12 secteurs d’activité

Comme le montre la figure ci-dessus, sept secteurs d’activité présentent des bornes statistiques
inférieures et supérieures fixées respectivement à 0% et 100% (colza de printemps, avoine d’hiver,
triticale, seigle, orge de printemps et brassicole, froment de printemps, avoine de printemps). Il s’agit
de secteurs d’activité agricoles qui ne sont suffisamment représentés au sein de l’échantillon de la
DAEA, et donc pour lesquels l’application de l’approche statistique n’est pas possible. Pour les autres
secteurs, l’estimateur du CRW a pu être calculé et correspond à la valeur la plus probable du CRW réel.
Ainsi, au plus on s’éloigne de la valeur de cet estimateur, au moins il y a de chance de retrouver la
valeur réelle du CRW.
Résultats globaux de l’approche statistique
De façon générale, la moitié des CRW (soit environ 450 CRW) ont été calculés avec un intervalle entre
les BS et BI d’une amplitude inférieure à 10%, ce qui correspond à une bonne (amplitude comprise
entre 5 et 10%) voire une très bonne précision (amplitude inférieure à 5%). Il est important de rappeler
que ces bornes sont calculées pour un niveau de confiance supérieur à 95% lorsque les hypothèses de
travail sont respectées, et que les erreurs de type I et II sont négligeables par rapport à l’erreur
statistique. En outre, il faut rappeler que l’approche statistique ne permet pas de fixer des BS à zéro
(contrairement à l’approche par requêtes structurées et par jugements d’experts), car l’échantillon de
la DAEA ne couvre pas la totalité des exploitations d’un même secteur. Il existe donc toujours une
incertitude.
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Contribution de l’approche statistique à la Base clé
De façon générale, l’application de l’approche statistique a permis de fixer 4% des BS et 2% des BI
résultantes de la Base clé. Cependant, en se focalisant uniquement sur les secteurs dont la contribution
à l’utilisation d’une s.a. est significative, c’est-à-dire les secteurs caractérisés par des CRW avec une BI
supérieure à 5%, l’approche statistique a permis de déterminer 20% des BI résultantes et 22% des BS
résultantes de la Base clé.
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3.5.2.3

L’approche par « jugement d'expert »

À l’image de l’approche statistique, l‘approche par jugement d’experts ne concerne que les secteurs
appartenant au grand groupe des utilisateurs professionnels agricoles360. Par ailleurs, comme
l’approche statistique, l’approche par jugement d’expert opère par secteur via les Phytoforms
(approche sectorialisée).
Pour rappel, selon la connaissance de l’expert sur les secteurs et l’hétérogénéité des itinéraires de
protection phytosanitaire, l’expert a la possibilité de fournir deux types d’information 361 :
•

Une information directe : l’expert fournit le CRW accompagné de son coefficient
d’incertitude. Dans ce cas, ces données sont directement utilisées pour calculer les bornes
experts (correspondant aux bornes inférieures et supérieures établies par les jugements
d’expert) ;

•

Une information indirecte : l’expert n’est pas en mesure d’indiquer un CRW, mais il connaît
la proportion surfacique d’utilisation362 (PSU). Dans ce cas, cette donnée est utilisée dans
l’approche par requête structurée (composante 2) afin d’établir les quantités maximales et
minimales autorisée sur un secteur d’activité en Wallonie.

Il faut également rappeler que l’expert, via le formulaire, a validé ou, le cas échéant, modifié les
données de superficies agricoles relatives à son domaine d’expertise. Cette donnée permet de
renforcer les sources de données relatives aux superficies agricoles, utilisées dans l’approche par
requêtes structurées et dans l’approche statistique.
Exemples d’application de l’approche par jugement d’expert
Les figures ci-dessous illustrent les CRW estimés et leurs bornes experts pour les herbicides en froment
d’hiver (voir Figure 143) et en maïs ensilage (voir Figure 144).

360

Pour rappel, les utilisations « hors culture » n’ont pas été prises en considération dans le cadre de cette étude
Voir point 3.4.5
362 La proportion surfacique d’utilisateur est la part de la superficie traitée sur un secteur en Wallonie par rapport à la
superficie agricole sectorielle
361
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Figure 143 : Bornes (supérieures et inférieures) des CRW estimés et CRW estimés par les experts pour les herbicides autorisés sur le froment d’hiver pour l’année 2018
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Figure 144 : Bornes (supérieures et inférieures) des CRW estimés et CRW estimés par les experts pour les herbicides autorisés sur le maïs ensilage pour l’année 2018
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Cas du trinexapac-éthyl
L’approche par jugements d’experts pour le trinexapac-éthyl a permis d’estimer les CRW et les bornes
suivants :

Figure 145 : Bornes (supérieures et inférieures) des CRW estimés et CRW estimés par les experts pour le
trinexapac-éthyl pour l’année 2018. Le trinexapac-éthyl est autorisé sur 12 secteurs d’activité

Comme le montre la figure précédente, aucun CRW n’a pu être fixé pour le colza d’hiver ni pour le
colza de printemps, car aucun expert n’a été en mesure de fournir des informations sur ce secteur.
L’écart entre les bornes experts va donc de 0 à 100% pour ce secteur d’activité. Pour les autres secteurs
d’activité, les valeurs estimées des CRW correspondent à la valeur centrale des intervalles. Concernant
le secteur des prairies temporaires, la BS a été fixée à 0, car même si le trinexapac-éthyl est autorisé
sur cette culture, il n’est pas utilisé.

Résultats globaux de l’approche par jugement d’expert
Le tableau ci-dessous reprend les 13 domaines d’expertise agricoles approchés par l’ASBL CORDER et
pour lesquels des données ont pu être collectées 363 Ce tableau indique également le type
d’information délivrée par les experts.

363

Voir point 3.4.5.2
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Tableau 37 : Liste reprenant les domaines d’expertise enquêtés et le type d’informations
fournies par les experts
Type d’informations
fournies par l’expert
Superficie + info directe
Superficie + info directe
Superficie + info directe
Superficie + info indirecte
Superficie
Superficie
Superficie + info directe
Superficie + info directe
Superficie + info directe
Superficie + info directe
Superficie + info directe
Superficie + info indirecte
Superficie + info indirecte

Domaine d’expertise
Betterave
Céréales à grains
Chicorée
Culture de petits fruits
Cultures en pépinières
Légumes et plantes aromatiques
Maïs
Miscanthus
Pomme de terre
Prairie
Sapin de Noël
Tabac
Verger

Parmi ces 13 domaines d’expertises enquêtés, des informations directes ont pu être fournies pour 8
domaines, et des informations indirectes ont pu être fournies pour 3 domaines d’expertises.
Parmi les 8 domaines d’expertise pour lesquels les experts ont pu fournir des informations de type
direct :
•

31% des CRW estimés ont été fixés à zéro (s.a. autorisée sur un secteur, mais non utilisée
sur celui-ci) ;

•

48% des CRW estimés (qui n’ont pas été fixés à zéro) ont été déterminés avec une très
bonne précision (écart entre les bornes inférieur à 5%) ou avec une bonne précision (écart
entre les bornes compris entre 5% et 10%) ;

•

Moins de 1% des CRW estimés ont été déterminés avec une précision satisfaisante (écart
entre les bornes entre 10% et 20%)

•

4% des CRW estimés ont été déterminés avec une précision peu satisfaisante (écart entre
les bornes entre 20% et 50%) ;

•

17% des CRW estimés n’ont pas pu être déterminés (écart entre les bornes > 50%).

Pour les 3 domaines d’expertise pour lesquels les experts ont fourni des informations indirectes, les
informations fournies (PSU : proportion surfacique de l’utilisation) ont été utilisées pour alimenter
l’approche par requêtes structurées (composante 2).

Contribution de l’approche par jugement d’expert à la base clé
Les 11 domaines d’expertises agricoles pour lesquelles les experts ont pu fournir des informations (soit
de type direct, soit de type indirect) couvrent environ 27 % des CRW de la base clé. Toutefois comme
le montrent les résultats ci-dessus, tous les coefficients estimés par les experts n’ont pu être
déterminés avec précision. De façon générale, cette approche est celle qui a permis de fixer le plus de
BI résultantes au niveau de la base clé. Environ 16% des BI résultantes des CRW et 20% des BS
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résultantes (dont l’amplitude de la marge du CRW est inférieure à 20%364) ont été calculées par cette
approche. Enfin, à l’opposé du modèle statistique qui ne permet pas de fixer une BS d’un CRW à zéro,
l’approche par jugement d’expert présente l’avantage d’identifier les s.a. autorisées pour un secteur
agricole qui ne sont pas utilisées dans celui-ci. De la sorte, 11% des CRW de la base clé ont été fixés à
zéro par les experts.

364

Cela comprend les CRW dont l’écart entre la BI et la BS est inférieure à 20%, au-delà, le CRW est considéré comme
« indéterminé » car il n’est plus évalué avec suffisamment de précision.
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3.5.2.4

Étape de combinaison des bornes et étape d’ajustement

Après avoir appliqué les trois approches méthodologiques, la dernière étape du modèle mathématique
consiste à :
•
•

Combiner les BI et BS issues des trois approches pour fixer les bornes résultantes (étape de
combinaison) ;
Ajuster les bornes résultantes en fonction de la valeur des autres bornes établies pour une
même s.a. (étape d’ajustement).

Les étapes de combinaison et d’ajustement s’appliquent à tous les secteurs d’activité et permettent,
dans certains cas, de réduire l’amplitude de la marge des CRW.
Après avoir réalisé l’étape de combinaison, l’étape d’ajustement a permis d’ajuster environ 13% des
BS et moins de 1% des BI.
Cette dernière étape clôture le modèle mathématique et permet d’aboutir à la « Base Clé », base de
données à partir de laquelle il est possible d’établir la clé de répartition. Le modèle mathématique a
ainsi permis d’établir des marges d’erreur autour des CRW. Ces marges d’erreur sont délimitées par
des bornes résultantes, entre lesquelles il est très probable de retrouver la valeur réelle des CRW.
Cas du trinexapac-éthyl
Après avoir calculé les bornes théoriques et statistiques ainsi que les bornes experts, les bornes
inférieures et supérieures résultantes sont obtenues en calculant la plus grande des BI et la plus petite
des BS parmi ces trois approches. Le tableau suivant illustre cette opération pour le secteur de
l’épeautre.

Figure 146 : Combinaison et ajustement des bornes pour le trinexapac-éthyl sur le secteur agricole de
l’épeautre
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Comme le montre la Figure 146, l’approche par requêtes structurées ne contribue pas au calcul des
bornes résultantes, car les bornes théoriques inférieures et supérieures sont respectivement
inférieures et supérieures aux bornes inférieures et supérieures fixées via les deux autres approches.
L’approche statistique permet de fixer la borne supérieure résultante, tandis que l’approche par
jugement d’expert permet de fixer la borne inférieure résultante. Il faut noter que l’étape d’ajustement
n’a pas permis de contribuer au calcul des bornes résultantes. Les bornes ajustées ne sont donc pas
prises en considération.
Les étapes de combinaison et d’ajustement sont répétées pour chaque secteur d’activité concerné par
le trinexapac-éthyl (le trinexapac-éthyl est autorisé sur 11 secteurs d’activité), ce qui permet d’obtenir
les résultats suivants :
Tableau 38 : Bornes résultantes des CRW, CRW indicatifs et quantités indicatives utilisées par secteur en
Wallonie pour le trinexapac-éthyl (quantité totale vendue en Belgique en 2018 : 5.573 kg)
Secteur d'activité
Colza de printemps
Colza d'hiver
Épeautre (hiver et
printemps)
Orge d'hiver
Avoine d'hiver
Triticale
Seigle (hiver et
printemps)
Orge de printemps et
brassicole
Froment de printemps
Avoine de printemps
Froment d’hiver
Prairie temporaire

Quantités indicatives
utilisées par secteur
[kg]
5,5 ∈ [0 ; 11]
18 ∈ [0 ; 429]

Bornes
résultantes

Méthodes utilisées pour
la fixation des bornes 365

CRW indicatif

<0,2 %
<7,7 %

IND – R
IND – R

Non défini366
0,3%

2,9 – 4,1 %

E–S

3,8%

7,2 – 11,1 %

E

9,7%

539 ∈ [401 ; 619]

<0,5 %

IND – R

0,3%

0,3 – 1,6 %

E

1,0%

18,1 ∈ [0 ; 28]
52,9 ∈ [17 ; 89]

<0,3 %

IND – R

0,3%

0,1 – 1,4 %

E

0,7%

<0,7 %
0,1 – 0,6 %
38,0 – 51,4 %

IND – E
E–S
E

0,3%
Non défini
44,7%

0%

E

0%

212 ∈ [162 ; 229]

18,1 ∈ [0 ; 17]
39,3 ∈ [6 ; 78]
18,1 ∈ [0 ; 39]
[6 ; 33]
2.488 ∈ [2118 ; 2865]
0

En 2018, 5.573 kg de trinexapac-éthyl ont été vendus en Belgique. Le secteur du froment d’hiver a
majoritairement contribué à l’utilisation de la s.a., avec un CRW fixé à 44,7%, ce qui correspond à une
quantité de 2.488 kg. Il est suivi par l’orge d’hiver (CRW de 9,7%, soit 539 kg) et l’épeautre (CRW de
3,8%, soit 212 kg). Les autres secteurs d’activité n’ont pas contribué de façon significative à l’utilisation
du trinexapac-éthyl en Wallonie. Il faut toutefois rappeler que les CRW qui apparaissent dans le tableau
ci-dessus sont des valeurs indicatives. Au plus l’amplitude entre les bornes résultantes qui entourent
le CRW est grande, au plus la valeur du CRW est sujette à une erreur importante.
Si on totalise l’ensemble des CRW, il est possible de calculer un « coefficient de répartition wallon
global » pour l’ensemble des secteurs. Il faut toutefois préciser que ce CRW global est lui aussi une
valeur indicative. Le CRW global du trinexapac-éthyl est compris entre 48,6% et 79,4%. Sa valeur

365

R = borne établie par l’approche par requêtes structurées, S = borne établie par l’approche statistique, E = borne établie
par l’approche par jugement d’expert, IND=borne indéterminée
366 Un CRW indicatif n’a pu être défini car ni l’estimateur du CRW (approche statistique), ni le CRW estimé (approche expert)
ne sont compris entre les bornes résultantes.
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indicative est d’environ 61%, ce qui correspond à 4.403 tonnes de trinexapac-éthyl. Le solde, soit 39%
des quantités vendues, est donc théoriquement utilisé en Flandre et en Région Bruxelles-Capitale.

3.5.3

Création de la clé de répartition

3.5.3.1

La base clé

Les résultats finaux obtenus après l’étape d’ajustement sont centralisés dans une base de données,
nommée la « Base Clé ».
Elle correspond à une table composée de 8 colonnes reprenant les informations suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Le nom de la s.a. suivant la nomenclature du SPF ;
Le grand groupe de la s.a. sous l’abréviation attribuée par le SPF (HE pour herbicide, FU
pour fongicide…) ;
La quantité de la s.a. vendue sur le marché belge (en kg) par grand groupe367 ;
Le domaine d’expertise ;
Le secteur d’activité ;
Les BI et BS des CRW ;
L’approche utilisée pour définir les bornes ;
Le CRW indicatif lorsqu’il a pu être déterminé.

Le Figure 147 ci-dessous reprend un extrait de la « Base Clé » dans laquelle, le dicamba a été
sélectionné.

Grand
groupe
de s.a.

Quantité
vendue de
s.a. par gd
groupe
(en kg)

Domaine
d’expertise

DICAMBA

HE

6.121,6

Sans objet

DICAMBA

HE

6.121,6

Sans objet

DICAMBA
DICAMBA
DICAMBA
DICAMBA

HE
HE
HE
HE

6.121,6
6.121,6
6.121,6
6.121,6

DICAMBA

HE

6.121,6

Maïs
Maïs
Prairie
Prairie
Terrain
agricole non
cultivé

Substance
active

Secteur d’activité

Utilisateurs non
professionnels
Autres utilisateurs
professionnels non
agricoles
Maïs ensilage
Maïs grain
Prairie permanente
Prairie temporaire
Terre arable en
jachère ou non
cultivée

BI & BS des
CRW (en %)

5,2 – 5,2%

Approche
utilisée
pour
déterminer
les bornes

CRW
indicati
f (en
%)

R

0 – 3,3%

IND – R

15,4 – 23,1 %
1,3 – 2,0 %
0 – 7,6%
0 – 4,4%

E
E
IND – E
IND – E

0 – 15,5%

IND – R

19,3%
1,7%
3,8%
2,2%

Figure 147 : Extrait de la « Base Clé » pour le dicamba (sept secteurs d’activité disposent d’une autorisation
d’utilisation)

L’extrait de la Base Clé figurant ci-dessus permet de voir que différents codes couleurs ont été utilisés.
Chacun a une signification précise.

367

Cela signifie que si une s.a. a deux fonctions différentes (deux natures), concrètement, deux s.a. différentes seront prises
en considération, avec les quantités vendues qui leur sont propres.
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Concernant les grands groupes d’utilisateurs dans lesquels on retrouve les secteurs d’activités
(cinquième colonne), 4 codes couleurs différents ont été définis :
•

Bleu : secteur correspondant au grand groupe des utilisateurs non professionnels ;

•

Orange : secteur correspondant au grand groupe des gestionnaires des infrastructures
ferroviaires ;

•

Jaune : secteur correspondant au grand groupe des autres utilisateurs professionnels non
agricoles,

•

Vert : secteur correspondant au grand groupe des utilisateurs professionnels agricoles.

Concernant les bornes des CRW (sixième colonne), six codes couleurs ont été utilisés afin d’établir la
précision des résultats :
•

Bleu : résultats avec une très bonne précision (l’amplitude de la marge du CRW est inférieure
à 5%368) ;

•

Vert : résultats avec une bonne précision (l’amplitude de la marge du CRW est comprise entre
5 et 10%) ;

•

Jaune : résultats avec une précision satisfaisante (l’amplitude de la marge du CRW est
comprise entre 10 et 20%) ;

•

Orange : résultats avec une précision peu satisfaisante (l’amplitude de la marge est comprise
entre 20 et 50%) ;

•

Blanc : Les résultats ne sont pas concluants, car l’amplitude de la marge du CRW est supérieure
à 50% ;

•

Rouge : les valeurs surlignées en rouge correspondent à des situations conflictuelles dans
lesquelles les BS sont inférieures aux BI369. Ces discordances apparaissent uniquement dans
des situations où l’approche par jugement d’expert s’oppose à l’approche par requêtes
structurées et/ou à l’approche statistique. Il n’existe, en effet, pas de « conflit » entre
l’approche statistique et l’approche par requêtes structurées. Ainsi, il s’agit de situations dans
lesquelles une BS établie par jugement d’experts ne dépasse pas la BI établie par les deux
autres approches ou inversement.

La septième colonne de la Base Clé indique l’approche utilisée pour déterminer la BI et la BS, sous
forme d’acronyme. Il faut noter que lorsqu’une seule lettre est indiquée, cela signifie que la BI et la BS
ont été déterminées par la même approche.
•

« R » pour l’approche par requêtes structurées ;

•

« S » pour l’approche statistique ;

•

« E » pour l’approche par jugements d’experts ;

•

« AJ » pour l’étape d’ajustement.

368

Pour rappel, l’écart entre les BS et BI correspond à la « marge d’erreur des CRW », et l’amplitude de cette marge indique
la précision avec laquelle le CRW a été défini.
369 Ces situations conflictuelles ne sont observées que pour 0,45% des CRW de la clé de répartition.
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Enfin, concernant les bornes, il faut remarquer que :
•

Lorsqu’une BI est égale à 0%, cela correspond à l’un des deux cas de figure suivants :
o Soit aucune approche n’a permis de déterminer la BI. Celle-ci est alors considérée comme
« indéterminée » (IND) ;
o Soit la s.a. n’est pas utilisée par le secteur concerné (information obtenue par l’expert
dans l’approche par jugement d’expert). Dans cas, la BI, de même que la BS, sont égales
à 0%.

•

Lorsqu’une BS est fixée à 100%, cela signifie qu’aucune approche n’a permis de déterminer
cette borne. Elle est alors également considérée comme « indéterminée » (IND).

À partir de la Base clé, différents constats peuvent être dressés :
•

•

•

La répartition ci-dessous est observée pour la part des CRW relative aux différents groupes
d’utilisateurs :
o

0,9% des CRW concernent les utilisateurs non professionnels ;

o

0,3% des CRW concernent les gestionnaires des infrastructures ferroviaires ;

o

2,6% des CRW concernent les autres utilisateurs professionnels non agricoles ;

o

96,2% des CRW concernent les utilisateurs professionnels agricoles ;

Les éléments ci-dessous peuvent être relevés pour l’utilisation des s.a. :
o

Toutes les s.a. autorisées sur un secteur d’activité ne sont pas forcément utilisées sur ce
dernier. L’approche par jugement d’expert permet d’identifier ces cas de figure, où un
CRW nul doit être attribué. Les experts (et l’étape d’ajustement) ont ainsi attribué une
valeur nulle à près de 13% des CRW de la Base clé. Néanmoins, il est probable que ce
pourcentage soit plus important en considérant les secteurs pour lesquels les experts n’ont
pas pu intervenir ;

o

Près de 54% des BS sont inférieures à 5% (BS < 5%). Cela met en évidence qu’un nombre
important de secteurs d’activité participent in fine peu à l’utilisation des s.a ;

Les éléments ci-dessous peuvent être relevés concernant la précision des résultats. L’écart
entre la BS et la BI (l’amplitude de la marge du CRW) définit une fourchette de valeurs dans
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laquelle il est fort probable de trouver le CRW. L’amplitude de cette marge indique la précision
des résultats. Ainsi (Figure 148) :
o

54% des résultats ont une « très bonne précision » (amplitude de la marge du CRW
inférieure à 5%). Il faut noter qu’une part importante de ceux-ci (52 %) se caractérisent
par une BS < 5%.

o

6,4% des résultats ont une « bonne précision » (amplitude de la marge du CRW comprise
entre 5 et 10%) ;

o

4,9% des résultats ont une « précision satisfaisante » (amplitude de la marge du CRW
comprise entre 10 et 20%) 370;

o

9,9% des résultats ont une « précision peu satisfaisante » (amplitude de la marge est
comprise entre 20 et 50%) ;

o

24,2% des résultats ne sont pas concluants. En effet l’amplitude de la marge du CRW est
supérieure à 50%. Il s’agit principalement de résultats relatifs au secteur des autres
utilisateurs professionnels non agricole, et à certains secteurs agricoles relevant de
l’horticulture (légumes, vignes, pépinières et fruitiers) et, dans une moindre mesure, aux
traitements de semences, aux oléagineux et aux protéagineux. En effet, les données
relatives à ces secteurs d’activité sont encore, à ce jour, parcellaires et seule l’approche
par requêtes structurées permet de fixer certaines bornes ;

o

0,63% des résultats correspondent à des cas « conflictuels », c’est-à-dire des situations
dans lesquelles une BS établie par jugement d’experts ne dépasse pas la BI établie par les
deux autres approches ou inversement.

Figure 148 : Précision des marges des CRW de la Base clé

À partir de la « Base Clé », il est possible de visualiser les résultats sous la forme de graphiques
reprenant les marges des CRW (et le cas échéant, la valeur indicative des CRW) de chaque s.a. répartie

370

Dans ces situations, en considérant la valeur centrale comme étant le CRW, l’erreur ne dépasse pas les 10% de part et
d’autre du CRW
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entre les différents secteurs d’activités wallons susceptibles d’intervenir dans la répartition de la
quantité vendue de la s.a. au niveau national en 2018.
À titre d’exemple, les graphiques illustrés dans les figures ci-dessous présentent la répartition de deux
s.a. : le chlorure de mépiquat et le S-métolachlore.
La Figure 149 présente la répartition des 10.742 kg de chlorure de mépiquat vendus en 2018 sur le
marché belge entre les 22 secteurs d’activités sur lesquels il est autorisé. Cette s.a. est autorisée sur
des secteurs appartenant aux utilisateurs professionnels agricoles et sur le secteur des autres
utilisateurs professionnels non agricoles. Les usages agricoles concernent les cultures horticoles,
d’oléagineux et de céréales à grains. L’amplitude de la marge du CRW, c’est-à-dire l’écart entre les
bornes résultantes, reflète la précision des résultats. Dans certains cas, il a été possible de fixer un
CRW, dont la valeur se trouve entre ces bornes. Ainsi sur ce graphique :
•

En bleu, les résultats ont une très bonne précision : l’amplitude de la marge du CRW est
inférieure à 5%. Ceci concerne 12 secteurs agricoles, pour lesquels les CRW ont de fortes
chances de se trouver dans cet intervalle restreint. Parmi ces 11 secteurs agricoles, des CRW
ont pu être estimés pour 9 d’entre eux. Aucun CRW précis n’a pu être déterminé pour les
secteurs du lin oléagineux et de l’épeautre. Il faut toutefois noter que pour ces deux secteurs
d’activités, même si une valeur précise n’a pu être fixée, le CRW se trouve dans une fourchette
de valeurs très étroite ;

•

En jaune, les résultats ont une précision satisfaisante : l’amplitude de la marge du CRW est
comprise entre 10 et 20%. Ceci concerne 5 secteurs agricoles ;

•

En orange, les résultats ont une précision peu satisfaisante. Des BS ont été fixées, mais
l’amplitude de la marge du CRW étant comprise entre 20 et 50%, il s’agit plutôt d’une
fourchette permettant de situer le CRW. Ceci concerne le secteur des autres utilisateurs
professionnels non agricoles et 4 secteurs agricoles (des cultures horticoles).

La Figure 150 présente la répartition des 61.343 kg de S-métolachlore vendus en 2018 sur le marché
belge entre les 18 secteurs d’activités sur lesquels il est autorisé. Cette s.a. est autorisée sur des
secteurs appartenant aux utilisateurs professionnels agricoles et sur le secteur des autres utilisateurs
professionnels non agricoles. Les professionnels agricoles peuvent l’utiliser en betterave, chicorée,
céréales à grains, maïs, miscanthus, légumes et cultures horticoles. Les résultats suivants ont été
obtenus : pour 14 secteurs d’activité, les résultats ont une très bonne précision, pour 2 secteurs
d’activité, ils ont une bonne précision, et pour 1 secteur d’activité (maïs ensilage), ils ont une moins
bonne précision. Le résultat pour le secteur des autres utilisateurs professionnels non agricoles est peu
satisfaisant, car l’amplitude de la marge est comprise entre 20% et 50%.
Les deux graphiques ci-dessous montrent que les trois approches contribuent à la détermination des
bornes résultantes lors de la répartition d’une même s.a. Il n’est pas rare que, pour un même CRW, la
BI soit définie par une approche et la BS soit définie par une autre approche. C’est par exemple le cas
pour la répartition du chlorure de mépiquat sur l’épeautre, dont la BI a été fixée à 2% (BI fixée par
jugement d’expert) et la BS à 2,8% (BS fixée par une borne statistique).
La multitude des secteurs pris en considération dans le cadre de cette étude couplée au manque de
données disponibles pour certains d’entre eux rend la détermination d’un CRW global pour le grand
groupe des utilisateurs professionnels agricoles particulièrement complexe. Pour certaines s.a., telles
que le S-métolachlore, il est toutefois possible d’approcher une valeur de CRW pour ce type
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d’utilisateurs. La valeur obtenue est, dans ce cas, de 38%. Ce résultat a été obtenu en additionnant les
CRW estimés pour les secteurs utilisant cette s.a. Cela signifie donc que les utilisateurs professionnels
agricoles wallons auraient utilisé environ 38% de la quantité de S-métolachlore vendue en Belgique au
cours de l’année 2018, le solde ayant été utilisé par les utilisateurs professionnels agricoles flamands
et bruxellois et les autres utilisateurs professionnels non agricoles belges. Cependant, il n’est pas
possible de déterminer un CRW global pour le grand groupe des utilisateurs professionnels agricoles
dans le cas du mépiquat, car aucune estimation du CRW n’a pu être faite pour 7 secteurs d’activité
agricole.
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Figure 149 : Bornes résultantes des CRW et CRW indicatifs pour le chlorure de mépiquat (marge <5% en bleu, entre 10 et 20% en jaune) pour l’année 2018
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Figure 150 : Bornes résultantes des CRW et CRW indicatifs pour le S-métolachlore (marge <5% en bleu, entre 5 et 10% en vert, entre 10 et 20% en jaune, « indéterminé »
en gris) pour l’année 2018
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3.5.3.2

La clé de répartition CORDER

La « Base Clé » correspond à la « base de données brutes » à partir de laquelle il est possible de
visualiser les résultats sous différentes déclinaisons. La matrice résultante de cette opération
correspond à la « Clé de répartition CORDER ».
Elle est représentée sous la forme d’un tableau à double entrée avec :
•
•

Une première entrée correspondant aux différentes s.a. vendues sur le marché belge durant
l’année de référence (2018) ;
Une seconde entrée correspondant aux différents secteurs d’activité.

Étant donnée la taille de cette matrice (soit 310 lignes371 sur 114 colonnes), il est difficile de la visualiser
dans son intégralité. Néanmoins, il est possible de sélectionner certaines s.a. à partir de la « Base Clé »
pour en visualiser les résultats sous la forme d’une clé de répartition.
La Figure 151 correspond à un extrait de la clé de répartition reprenant trois herbicides :
l’aminopyralide, le dicamba et l’éthofumésate.
Dans cet extrait de la clé de répartition, les cases sont :
•
•

En rouge lorsque la s.a. n’est pas autorisée sur le secteur d’activité ;
En vert lorsque la s.a. est autorisée.

Si la s.a. est autorisée sur un secteur, mais n’est pas utilisée (selon un jugement d’expert), le CRW est
fixé à 0% sans incertitude.
Parmi les secteurs d’activité agricoles, seuls ceux dont l’utilisation d’au moins une des trois s.a. est
autorisée sont représentés372.

371

Pour rappel, une s.a. peut présenter plusieurs fonctions différentes. Dans ce cas, un Cordercode différents est attribué
pour chacune de ces fonctions. Ceci explique pourquoi il y a 271 s.a. et 310 CORDERCODES.
372 Les secteurs d’activité pour lesquels ces s.a. ne sont pas autorisés ne sont pas représentés, ce qui diminue
considérablement la taille de la matrice.
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0,8%
[0,3-1,1%]

32,4%
[29-36%]

0,1%
[0-0,2%]

0,1%
[0-1,3%]

<0,2%
[0-0,2%]

Tabac

Épinard

0%

<2%
[1,3-2,0%]

Haricot

0%

19%
[15-23%]

Chicorée (à café pour
l’ inuline)

<1,3%
[0-1,3%]

Betterave sucrière

3,8%
[0-7,6%]

Maïs grain

0%

Terre arable en jachère ou
non cultivée

33%
[0-100%]

Maïs ensilage

<0,3%
[0-0,3%]

<0,3%
[0-0,3%]

Betterave fourragère

ETHOFUMESATE

5,2%

Prairie temporaire

DICAMBA

Prairie permanente

AMINOPYRALIDE

Colza d’ hiver
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professionnels non agricoles

Gestionnaires des
infrastructures ferroviaires

Utilisateurs non professionnels

Substance active

Utilisateurs professionnels agricoles (secteurs d’activité agricoles concernés uniquement)

[0-63%]

[0-16%]

0%

Figure 151 : Extrait de la clé de répartition pour trois herbicides : l’aminopyralide, le dicamba et l’éthofumésate. La valeur du CRW (lorsqu’il a pu être calculé) est indiquée
en gras et la marge du CRW est indiquée entre crochets
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3.5.4
3.5.4.1

Résultats obtenus pour les quatre grands groupes d’utilisateurs
Résultats relatifs au grand groupe des utilisateurs non professionnels

Les résultats pour ce grand groupe d’utilisateurs ont été obtenus en appliquant l’approche par
requêtes structurées.
Les utilisateurs non professionnels ont utilisé 50 s.a. différentes en 2018. Le tableau ci-dessous reprend
les 23 s.a. les plus utilisées par ce grand groupe, c’est-à-dire les s.a. pour lesquelles les quantités
utilisées en Wallonie s’élevaient à plus de 100 kg en 2018, ainsi que le CRW qui leur est associé.
Tableau 39 : Liste des s.a. les plus utilisées par les utilisateurs non professionnels et leurs CRW en 2018

Substance active

ACIDE PÉLARGONIQUE
SULFATE DE FER
GLYPHOSATE
EDTA DISODIQUE (Synergiste)
ACIDE ACÉTIQUE
HUILES VÉGÉTALES/HUILE DE COLZA
MÉTALDÉHYDE
MCPA
2,4-D
ACIDES GRAS
MECOPROP-P
ACIDES GRAS C7-C18 ET SELS DE POTASSIUM
NON SATURES C18 (CAS 67701-09-1)
PHOSPHATE FERRIQUE
PIPERONYL BUTOXYDE (Synergiste)
SOUFRE
SPINOSAD
DICAMBA
TRICLOPYR
SULFATE DE CUIVRE TRIBASIQUE
CHLORPYRIPHOS
ACIDE PÉLARGONIQUE
PROPAMOCARBE
FLUROXYPYR

Nature373

HEMO
MO
HE
SY
HE
INAC
SL
HE
HE
HE
HE
INAC
SL
SY
FU
IN
HE
HE
FU
IN
HE
FU
HE

179.263,9
110.255,3
475.298,8
39.991,5
30.047,8
12.173,4
13.234,3
89.803,6
24.272,5
2.391,4
7.797,0
1.773,8

31,0
29,2
2,6
20,6
17,1
23,4
13,6
1,8
5,1
32,0
9,1
32,0

Quantité utilisée de
s.a. par les
utilisateurs non
professionnels en
Wallonie [kg]
55.571,8
32.194,5
12.357,8
8.238,2
5.138,2
2.848,6
1.799,9
1.616,5
1.237,9
765,2
709,5
567,6

2.368,6
5.582,0
106.934,4
6.412,7
6.121,6
4.778,8
645,8
22.719,8
2.193,2
122.658,8
25.790,2

22,8
8,9
0,4
6,5
5,2
5,6
32,0
0,9
8,8
0,1
0,4

540,0
496,8
427,7
416,8
318,3
267,6
206,7
204,5
193,0
122,7
103,2

Quantité vendue
de SA en Belgique
[kg]

CRW [%]

Les s.a. présentées au tableau-ci-dessus sont classées par ordre décroissant des quantités utilisées par
le grand groupe des utilisateurs non professionnels en Wallonie. Par exemple, 179 tonnes d’acide
pélargonique (de nature herbicide, molluscicide) ont été vendues aux particuliers en 2018 en Belgique.
En appliquant le taux de conversion de 32% (calculé suivant la répartition du nombre de ménages
privés en Belgique), la quantité utilisée de cette s.a. est estimée à 56 tonnes en Wallonie, soit 31% des
ventes nationale de cette s.a. En observant ce tableau, l’acide pélargonique, le sulfate de fer et le
glyphosate représentent les s.a. pour lesquelles les quantités utilisées par les particuliers en Wallonie

373

Voir Annexe 1

311

sont les plus élevées. Il est à noter que les acides gras ainsi que le sulfate de cuivre tribasique sont des
s.a. uniquement utilisées par les utilisateurs non professionnels. De ce fait, leur CRW est égale à 32%.
En ce qui concerne le coefficient de répartition global, lors de l’année 2018, 397.434 kg de s.a.
contenues dans des PPP étiquetés G/B ou G/P ont été vendus en Belgique aux utilisateurs non
professionnels374.
En se référant à la méthodologie développée dans la tâche n°3375, la quantité de s.a. utilisée en
Wallonie se calcule en multipliant la quantité vendue en niveau national par le rapport entre le nombre
de ménages privés en Wallonie (1.571.850 ménages) et le nombre de ménages privés en Belgique
(4.911.973 ménages). Ce rapport est égal à 32%.
En appliquant le taux de conversion aux données de vente totale de s.a. par les utilisateurs non
professionnels, les quantités utilisées par région ont pu être estimées (voir Tableau 40).
Tableau 40 : Quantités de s.a. utilisées par les utilisateurs non professionnels par région
Région
Wallonie
Flandre et Bruxelles-Capitale
Total [kg]

Quantités de s.a. utilisées en 2018 [kg]
127.178,88
270.255,12
397.434

Le nombre de ménages privés étant supérieur en Flandre et à Bruxelles par rapport à la Wallonie, en
suivant la méthodologie au point, proportionnellement, l’utilisation de s.a. est plus élevée dans ces
deux régions. Néanmoins, les taux de conversion utilisés dans ce calcul restent approximatifs, car
aucune donnée ne permet de recenser de manière précise et fiable les quantités de s.a. effectivement
utilisées par ménage et par région.
Sur base de ces chiffres, la quantité estimée de s.a. utilisée par les utilisateurs non professionnels en
Wallonie pour l’année 2018 est estimée à :
•

0,32 x 397.434 kg = 127.179 kg

En conclusion, le coefficient de répartition global pour ce grand groupe d’utilisateur en Wallonie est
estimé à 1,94% des quantités de s.a. vendues en Belgique en 2018.
3.5.4.2

Résultats relatifs au grand groupe des gestionnaires des infrastructures ferroviaires

Les résultats pour ce grand groupe d’utilisateurs ont été obtenus en appliquant l’approche par
requêtes structurées.
Les données d’utilisation des PPP d’Infrabel et de la SNCB ont été collectées à partir des registres
d’utilisation de PPP complétés annuellement par ces deux sociétés. D’après ceux-ci, huit s.a. de type
« Herbicides, défanants et agents antimousse » ont été utilisées par ce grand groupe. Elles sont
reprises dans le tableau ci-dessous, accompagnées du CRW qui leur est associé.

374
375

Voir point 1.2.3.1
Voir point 3.4.3.2
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Tableau 41: Liste des s.a. utilisées par les gestionnaires des infrastructures ferroviaires
Substance active

Nature

GLYPHOSATE
2,4-D
TRICLOPYR
FLAZASULFURON
MCPA
DIFLUFENICAN
FLUROXYPYR
SEL DE MONOETHANOLAMINE DE LA
CLOPYRALIDE

HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE

Quantité vendue
de SA en
Belgique[kg]
475.298,8
24.272,5
4.778,8
262,6
89.803,6
21.629,3
25.790,2

HE

7.094,3

0,35
0,95
3,29
44,15
0,01
0,02
0,01

Quantité utilisée par les
gestionnaires des infrastructures
ferroviaires en RW [kg]
1.654,7
230,2
157,3
115,9
11,6
4,1
2,3

0,02

1,2

CRW
[%]

Le glyphosate est la principale s.a. utilisée par ce grand groupe d’utilisateurs en Wallonie pour
entretenir le réseau ferroviaire et ses abords (1.654,7kg). Ceci équivaut à 0.35% de la quantité vendue
en 2018 en Belgique (475,3 tonnes pour l’année 2018).
En ce qui concerne le coefficient de répartition global, sur base des registres, la quantité totale de s.a.
utilisée en Wallonie par les gestionnaires des infrastructures ferroviaires est de 2.177,28kg.
Pour ce groupe d’utilisateurs, la part de s.a. utilisées en Flandre est plus de deux fois supérieure à celle
de la Wallonie (Tableau 42). Cette différence pourrait s’expliquer en partie par la longueur du réseau
ferroviaire en Flandre qui est supérieure à celle du réseau ferroviaire wallon. En effet, d’après des
données issues du Portail de la mobilité en Wallonie376, en 2017, le réseau ferroviaire belge comptait
au total 8.476 km de voies ferrées répartis de la façon suivante :
•
•
•

Wallonie : 3.627 km de voies ;
Flandre : 4.371 km de voies ;
Bruxelles : 478 km de voies.

Bien que des différences en termes de dimension du réseau ferroviaire existent entre les régions, il est
difficile d’affirmer qu’elles soient l’unique cause des différences entre les utilisations de s.a. par région.
Tableau 42 : Quantités de s.a. utilisées par les gestionnaires des infrastructures ferroviaires par région
Région

Quantités de s.a. utilisées en 2018 [kg]

Wallonie

2.177,28

Flandre
Bruxelles-Capitale
Total [kg]

4.890,03
239
7306,31

Le coefficient de répartition global pour les gestionnaires des infrastructures ferroviaires en Wallonie
au cours de l’année 2018 est de 0,03% des quantités de s.a. vendues en Belgique. Il s’agit d’une donnée
complète pouvant être calculée directement sur base des chiffres disponibles via les données
communiquées annuellement au SPW par la SNCB et Infrabel.
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3.5.4.3

Résultats relatifs au grand groupe des utilisateurs professionnels agricoles

Au total, 108 catégories culturales (correspondant à 108 secteurs d’activité agricoles différents)
réparties dans 21 domaines d’expertise agricole ont été identifiées. L’estimation des CRW dans le cadre
de ce type d’utilisation a été effectuée en appliquant l’intégralité du modèle mathématique (c’est-àdire les 3 approches et l’étape d’ajustement). Comme mentionné au point 3.5.3, les résultats obtenus
sont encourageants, mais nécessitent d’être affinés pour certains secteurs d’activité pour lesquels les
données sont partielles ou inexistantes.
En ce qui concerne le coefficient de répartition global, il se calcule par une approche différente de celle
des CRW (voir point 3.4.7.3). Cette approche combine les données issues de l’exercice d’extrapolation
de la DAEA, du LMN et du VMM. Pour rappel, les usages peuvent être répartis en deux grandes
catégories : les utilisations sur les cultures et les utilisations hors culture.
3.5.4.3.1

Utilisations de s.a. « hors culture » en Belgique

Les utilisations hors culture concernent les traitements de produits agricoles en post-récolte, les
traitements des semences et l’entretien des locaux de stockage et surfaces à désinfecter. Étant donné
le manque d’informations concernant le traitement des semences (résultats partiels, voir tâche 1), les
données de ventes ne comprennent pas les PPP utilisés en traitements de semences, ces derniers ne
sont donc pas pris en comptes dans l’analyse du CRG.
En appliquant la méthodologie du point 3.4.7.3.3 et en identifiant les contributions des PPP utilisés
exclusivement ou de manière partielle à des usages hors culture, les quantités de s.a. utilisées en
Belgique ont pu être calculées (Tableau 43).
Tableau 43 : Quantités de s.a. utilisés en Belgique par les utilisateurs professionnels agricoles pour des usages
"hors culture"
Type de contribution
Contribution exclusive à l’utilisation « hors culture »
Contribution partielle
Total [kg]

Quantité de s.a.
[kg]
325.955
46.010
371.965

Contribution à la quantité vendue en
Belgique [%]
5,02
0,71
5,67

Comme illustré sur le Tableau 43, environ 5% des s.a. vendues sont utilisées exclusivement par des
professionnels agricoles pour des usages hors cultures. Il s’agit pour une grande partie de produits
destinés à la désinfection du terreau (3,5%). À cela s’ajoute la contribution partielle de certaines s.a.
qui ont un usage mixte (comme l’éthylène par exemple). Étant donné qu’il est impossible de
déterminer la part allouée aux utilisations hors culture et celle allouée aux utilisations en cultures, la
totalité des quantités vendues de s.a. à usage mixte a été comptabilisée en utilisations hors culture.
3.5.4.3.2

Utilisations de s.a. en culture pour la Wallonie et la Flandre

a) Quantité de s.a. utilisée en agriculture en Wallonie
L’estimation de la quantité totale de s.a. appliquée sur les cultures a été calculée par deux approches
différentes selon, qu’il s’agit de « grande culture » ou de « culture horticole » (comestible et
ornementale).
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Quantité de s.a. utilisée en grandes cultures pour la Wallonie
Les grandes cultures excluent toutes les cultures horticoles comestibles et non comestibles. Cette
catégorie inclut en revanche les prairies temporaires et permanentes. Pour l’utilisation de s.a. en
grande culture, les quantités ont été calculées pour 19 cultures issues de l’échantillon de la DAEA, le
résultat est illustré au tableau suivant :
Tableau 44 : Quantités de s.a. utilisées en grandes cultures en Wallonie (données issues de l’extrapolation de
l’échantillon annuel de la DAEA pour l’année 2018)
Secteur agricole

Quantité de s.a. extrapolée en RW [kg]

Avoine d'été
Prairies temporaires (y compris ray-grass)
Betteraves fourragères
Mais grain
Prairies permanentes
Épeautre
Plantes oléagineuses (colza, etc.)
Chicorée à sucre
Escourgeon (orge d'hiver)
Maïs ensilage
Betteraves sucrières (non compris semences)
Froment d'hiver
Pommes de terre (mi-hâtives et tardives)
Autres cultures*
Total grandes cultures
* Plants de pommes de terre, lin, seigle, pois secs, orge et froment de printemps

2.040
2.647
4.493
6.359
17.144
18.794
20.067
29.210
50.049
70.646
263.214
346.550
633.614
105.095
1.569.921

Ces 19 cultures représentent près de 94% de la SAU en agriculture conventionnelle en Wallonie. Les
traitements en grandes cultures et en prairie gérée en agriculture biologique sont considérés comme
étant très faibles et marginaux face aux quantités utilisées en agriculture conventionnelle.
À ces données doit être ajoutée la quantité d’herbicides utilisée en interculture en Wallonie (herbicides
utilisés en « charges non affectables » dans l’échantillon de la DAEA). Cette donnée est obtenue en
multipliant la dose globale de ces herbicides par la superficie des grandes cultures en Wallonie issues
du SIGeC.
Tableau 45 : Quantité extrapolée d’herbicides utilisés en interculture en Wallonie
Somme des herbicides en charge non affectable [kg]
Superficie prise en compte dans l'échantillon DAEA [ha]
Dose globale herbicide [kg/ha]
Superficie grande culture en Wallonie (SIGeC) [ha]
Quantité d'herbicides extrapolée aux grandes cultures en RW [kg]

3.997
34.280
0,12
734.474
85.644

Parmi les 85,6 tonnes d’herbicides utilisés en interculture en Wallonie, 83,9 tonnes correspondent à
du glyphosate. Cette quantité représente 18% de la quantité de glyphosate vendue en Belgique.
La quantité totale de s.a. utilisées en grandes cultures en Wallonie correspond donc à la somme de la
quantité de s.a. directement utilisée en grandes cultures (1.569.921kg) et de la quantité d’herbicides
utilisée en interculture (85.644kg), soit 1.655.565kg.

315

Quantité de s.a. utilisée en cultures horticoles pour la Wallonie
En supposant que les itinéraires techniques soient similaires en Wallonie et en Flandre, il a été possible
d’extrapoler les quantités de s.a. utilisées en Wallonie grâce aux données d’utilisation de s.a. du LMN.
Selon cette hypothèse, les doses globales flamandes sont égales aux doses globales wallonnes. En
multipliant ces doses globales par les superficies des différents secteurs horticoles wallons, les
quantités de s.a. utilisées en horticulture ont pu être approchées (Tableau 46)
Tableau 46 : Quantités extrapolées de s.a. en culture horticole en Wallonie
Culture
horticole

Quantité de
s.a. en RF [kg]

Superficie de la
culture en RF
(DGSIE) [ha]
Culture de fruit
968.032
17.286
Légumes
388.539
32.378
Pépinière
85.149
6.082
Total culture horticole comestible et ornementale [kg]

Dose globale
(Flandre) [kg/ha]

Superficie de la culture
en RW (DGSIE) [ha]

Quantité utilisée
en RW [kg]

56
12
14

1.891
18.261
626

106.804
217.652
9.046
333.502

b) Quantité de s.a. utilisée en agriculture en Flandre
Les données sur l’utilisation des s.a. en agriculture en Flandre (grandes cultures et cultures horticoles
confondues) sont issues de VMM. En 2018, 2.752 tonnes de s.a. ont été utilisées en Flandre en
agriculture, ce qui correspond à 42% des ventes nationales.
3.5.4.3.3
Récapitulatif des quantités totales utilisées par les utilisateurs professionnels agricoles
en Wallonie, en Flandre et en Belgique
La quantité de s.a. utilisée par les utilisateurs professionnels agricoles en cultures en Wallonie se
calcule en additionnant les quantités utilisées en grandes cultures et en cultures horticoles (tableau
suivant). La quantité totale de s.a. s’élève à 1.989.067 kg pour cet usage, ce qui correspond à un
coefficient de répartition global de 30,30%.
La quantité de s.a. utilisée par les utilisateurs professionnels agricoles en cultures en Flandre s’élève à
2.752 tonnes de s.a., soit un coefficient de répartition global de 41,93%.
Pour tous les autres usages agricoles (hors culture), le CRG est calculé à l’échelle nationale (Tableau
47). La quantité totale de s.a. représente 371.965 kg pour cet usage ce qui correspond à un coefficient
global de 5,72%.
Tableau 47 : Quantités de s.a. utilisées par les utilisateurs professionnels agricoles en Wallonie et en Flandre
Quantité de s.a.
utilisée en RW [kg]

Type d’usage
Grandes cultures
Cultures horticoles
Total pour l’usage « en culture »
Total pour l’usage « hors culture »

19 Grandes cultures
Interculture
Légumes, pépinière et fruits

Quantité de s.a.
utilisée en RF [kg]

1.569.921
85.644
333.502
1.989.067
371.965

2.752.000
2.752.000

Finalement, les utilisateurs professionnels agricoles (pour des usages hors cultures et en cultures)
auraient utilisé 5.113 tonnes de s.a. en Belgique soit environ 78 % des s.a. vendues en Belgique en
2018.

316

3.5.4.4

Résultats relatifs au grand groupe des autres utilisateurs professionnels non agricoles

Lors de cette étude, les données relatives aux quantités de s.a. utilisées par ce grand groupe
d’utilisateur n’ont pu être approchées avec précision. En effet, la difficulté d’atteindre l’ensemble des
acteurs concernés et l’absence de données relatives aux registres d’utilisation des PPP ne permet pas
de calculer ou d’estimer directement les CRW. Cependant, l’approche par requêtes structurées et
l’étape d’ajustement permettent d’établir des bornes supérieures au-delà desquelles, il n’est plus
possible de retrouver les CRB pour ce secteur d’activité. La conversion de ces bornes à l‘échelle de la
Wallonie n’est cependant pas possible par manque de données.
En ce qui concerne le coefficient de répartition global, la quantité totale de s.a. utilisée par ce grand
groupe est calculée indirectement en soustrayant des quantités vendues, les quantités utilisées par les
autres grands groupes d’utilisateur à l’échelle nationale. Le coefficient de répartition globale ne peut
cependant par être calculé par région, car aucun élément ne permet de répartir ces quantités utilisées
entre la Wallonie et le reste de la Belgique.
Tableau 48 : Quantité de s.a. utilisée par le grand groupe des autres utilisateurs professionnels non agricoles
Région

Type d'utilisateurs

Belgique
Belgique
Belgique
Belgique

Quantité totale vendue en 2018
Utilisateurs non professionnels
Gestionnaires des infrastructures ferroviaires
Utilisateurs professionnels agricoles

Belgique

Autres utilisateurs professionnels non agricoles

Quantités utilisées en
2018 [kg]
6.562.879,00
397.434,00
7306,31
5.113.032,00

100,00
6,06
0,11
77,91

1.045.106,69

15,9

%

Le coefficient de répartition global pour les autres utilisateurs professionnels non agricoles en Belgique
en 2018 est estimé à 15,92% des quantités de s.a. vendues en Belgique.
3.5.5

Coefficient de répartition global

En combinant les contributions de tous les types d’utilisateurs par région, un coefficient de répartition
global a pu être calculé (Tableau 49).
Tableau 49 : Coefficient de répartition global par type d'utilisateurs et par région
Région
Wallonie
Flandre/Bruxelles

Utilisateurs non professionnels

Quantités utilisées en
2018 [kg]
127.178,88

Utilisateurs non professionnels

Type d'utilisateurs

CRG [%]
1,94

270.255,12

4,12

Wallonie

Gestionnaires des infrastructures ferroviaires

2.177,28

0,03

Flandre

Gestionnaires des infrastructures ferroviaires

4.890,03

0,07

Bruxelles-Capitale

Gestionnaires des infrastructures ferroviaires
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0,00

Wallonie

Utilisateurs professionnels agricoles (en culture)

1.989.067,00

30,30

Flandre

Utilisateurs professionnels agricoles (en culture)

2.752.000,00

41,93

Belgique

Utilisateurs professionnels agricoles (hors culture)

371.965,00

5,67

Belgique

Autres utilisateurs professionnels non agricoles

1.045.106,69

15,92

Quantités totales vendues en Belgique en 2018 [kg]

6.562.879,00

100,00

Total
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Bien que la répartition entre la Wallonie et la Flandre/Bruxelles reste approximative (1,94% pour la
Wallonie et 4,12% pour la Flandre/Bruxelles), les quantités totales utilisées par les utilisateurs non
professionnels sont issues des données de ventes. Elles permettent donc d’avoir une indication précise
sur la contribution de ces utilisateurs aux quantités totales utilisées en Belgique, à savoir 6,06%.
La part des utilisateurs non professionnels est supérieure à celle des gestionnaires des infrastructures
ferroviaires. Les utilisations de s.a. sur le réseau ferroviaire belge sont en effet marginales par rapport
aux autres utilisateurs puisqu’elles ne représentent que 0,1% des utilisations totales de s.a., avec une
utilisation plus importante en Flandre par rapport à la Wallonie.
Comme illustré dans la figure ci-dessous, les utilisateurs professionnels agricoles (en culture) utilisent
la plus grande quantité de s.a., aussi bien en Wallonie qu’en Flandre. Cependant, la proportion de s.a.
utilisée en Flandre est supérieure à celle de la Wallonie (41,93% versus 30,30%). Cette différence peut
être expliquée en partie par la différence de superficies des cultures horticoles entre la Flandre et la
Wallonie. Ces cultures étant particulièrement sensibles aux pressions de phytopathogènes, elles
peuvent nécessiter de plus grandes quantités de s.a. par rapport aux grandes cultures notamment.
Cependant, l’extrapolation des cultures horticoles wallonnes a pu surestimer l’utilisation de s.a. en
Wallonie pour ce secteur.
À cela s’ajoutent les utilisations « hors cultures » pour l’ensemble du territoire (5,67%).
Le coefficient de répartition global belge est donc de 77,91% pour les utilisateurs professionnels
agricoles.
Comme expliqué au point 3.4.7.4, il est impossible de différencier les utilisations de s.a. par les autres
utilisateurs professionnels non agricoles selon la région. Néanmoins, en comptabilisant l’ensemble des
données collectées et en les comparant à la quantité totale de s.a. vendue, il est possible d’approcher
la quantité de s.a. allouée à ce type d’utilisateurs. La part d’utilisation en Belgique est donc de 15,92%.
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Figure 152 : Répartition des utilisations des s.a. pour les quatre grands groupes d'utilisateurs en Belgique pour
l'année 2018
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Glossaire
Agriculture biologique

Système de gestion et production agricole sans intrants
synthétiques (Règlement (CE) n° 834/2007).

Base de données phyto (BDP)

Base de données résultant de la fusion entre la « table de
correspondance sectorielle » et les données de ventes
nationales des PPP. Elle reprend l’ensemble des secteurs
d’activité organisés selon un organigramme en cinq niveaux, les
superficies agricoles sectorielles et les informations relatives aux
PPP autorisés sur les différents secteurs. Elle fournit également
les quantités de PPP vendues sur le marché belge et les quantités
de s.a. vendues par le biais de ces PPP.

Base de données sectorielle

Base de données hiérarchique dans laquelle sont organisés les
secteurs d’activité suivant l’organigramme en cinq niveaux ainsi
que la superficie agricole sectorielle de chaque secteur d’activité.

Borne supérieure

Valeur au-delà de laquelle il est très peu probable de retrouver
le CRW.

Borne supérieure

Valeur en deçà de laquelle il est très peu probable de retrouver
le CRW.

Catégorie culturale

Secteur d’activité agricole délimité par une superficie agricole,
faisant partie du groupe des « utilisations en culture ».

Coefficient de pondération

Facteur multiplicatif utilisé dans la méthode n° 1 de la tâche 2
pour effectuer l’exercice d’extrapolation des quantités de s.a.
utilisées dans l’échantillon.

Coefficient d’incertitude

Marge d’erreur sur le coefficient de répartition (ou sur la PSU)
attribuée par l’expert. Cette incertitude est donc subjective et
fonction de l’appréciation de l’expert.

Coefficient de Répartition
Belge

Part des quantités vendues sur le marché belge d’une s.a.
donnée utilisée par un secteur d’activité (en %).

Coefficient de Répartition
Global

Part des quantités vendues sur le marché belge de s.a. par grand
groupe d’utilisateurs et par région (en %).

Coefficient de Répartition
Wallon

Part des quantités vendues sur le marché belge d’une s.a.
donnée utilisée par un secteur d’activité wallon (en %).
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Coefficient de Répartition
Wallon estimé

CRW estimé par l’expert.

CORDERCODE

Code permettant de référencer une s.a. selon une nomenclature
commune entre les différentes bases de données en fonction de
la nature de la s.a.

Domaine d’expertise

Établi au niveau 3 de l’organigramme, un domaine regroupe les
catégories culturales supervisées par un panel d’experts
appartenant à une même structure (les centres pilotes) et
facilitant l’approche par jugements d’experts, et selon les cas, les
utilisations hors cultures.

Dose individuelle de s.a.

Variable établie à l’échelle de l’exploitation pour un secteur
agricole donné pouvant se rapporter à une s.a. spécifique ou à
un groupe de s.a. Celle-ci est exprimée en kg de s.a. par hectare
et correspond à la quantité de s.a. utilisée par un individu sur le
secteur agricole rapportée à la superficie agricole sectorielle de
l’exploitation.

Échantillon

Ensemble d'individus issus d'une population.

Effectif

Nombre réel d’individus.

Estimateur

Grandeur estimée permettant d’évaluer un paramètre inconnu
relatif à une loi de probabilité. Il sert à estimer certaines
caractéristiques d’une population à partir de données obtenues
sur un échantillon lors d’une enquête.

Estimateur du CRW

CRW fixé par l’approche statistique.

Dose globale de s.a.

Grandeur établie à l’échelle de la population pour un secteur
agricole donné et pouvant se rapporter à une s.a. spécifique ou
à un groupe de s.a. Celle-ci correspond à la quantité de s.a.
utilisée sur le secteur agricole rapportée à la superficie agricole
sectorielle wallonne.

Grand groupe d’utilisateurs

Classification des utilisateurs de PPP établie en fonction de leur
secteur d’activité. Il existe quatre grands groupes d’utilisateurs
dans la clé de répartition.

EUROSTAT

Office de statistiques de l’Union européenne.

Extrapolation

L'extrapolation est un calcul qui consiste à estimer une grandeur
caractérisant la population à partir d’un échantillon.
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Indicateur environnemental

Grandeur quantitative ou qualitative pouvant être mesurée ou
estimée et correspondant à une représentation simplifiée d’une
réalité complexe. Il permet d’évaluer l’état de l’environnement.
Lorsque cette grandeur est estimée à partir d’un échantillon
représentatif, l’indicateur est appelé « estimateur ».

Individu

Unité statistique représentant un élément de base constitutif de
la population. Dans le cadre de cette étude, l’individu correspond
à une exploitation exerçant une activité dans un secteur précis.
En conséquence, une exploitation correspond à plusieurs
individus, sauf si l’exploitation ne réalise qu’une seule culture.

Bornes experts

Intervalle dans lequel l’expert estime qu’il y a de fortes chances
de trouver la valeur donnée. Il est délimité par la valeur estimée
par l’expert plus ou moins le coefficient d’incertitude que
l’expert fournit. Contrairement à l’intervalle de confiance, il est
subjectif et lié à l’appréciation de l’expert.

Intervalle de confiance

En statistique, il encadre une grandeur réelle que l’on cherche à
estimer à l’aide de mesures prises par un sondage. En particulier,
cette notion permet de définir la marge d’erreur.

Marge d’erreur

Estimation de l’étendue que les résultats d’une enquête peuvent
avoir si on la réitère. Plus elle est importante, moins les résultats
obtenus sont fiables et plus la probabilité qu’ils soient écartés de
la réalité est élevée. On parle de « marge d’erreur » pour les
résultats relatifs à l’approche statistique (marge d’erreur de
l’estimateur du CRW) et les résultats relatifs à l’approche par
jugement d’expert (marge d’erreur du CRW estimé).

Marge du CRW

Intervalle délimité par une borne supérieure et une borne
inférieure au sein duquel il y a de grandes chances de trouver la
valeur réelle du CRW.

Matrice d’utilisation

Matrice d’utilisateurs propre à un secteur agricole. Elle se
présente comme une table à double entrée dans laquelle chaque
ligne correspond à une observation (référencée par un numéro
de comptabilité de l’exploitation) et dans laquelle les colonnes
reprennent toutes les s.a. autorisées sur le secteur agricole. La
valeur tabulaire correspond alors à la dose individuelle de la s.a.
sur le secteur agricole.

Matrice QSVP

Matrice utilisée dans la première composante de l’approche par
requête structurée. Il existe une matrice QSVP par s.a. Celle-ci
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correspond à une table à double entrée, dans laquelle les
colonnes correspondent aux secteurs d’activité et les lignes aux
PPP composés de cette s.a. Les valeurs tabulaires reprennent les
quantités de s.a. vendues par PPP si du moins le PPP est autorisé
sur le secteur d’activité (si le PPP n’est pas autorisé sur le secteur
d’activité, une valeur nulle est mentionnée).
Nature d’une s.a.

Fonction attribuée à une s.a. : fongicide, herbicide… Certaines
s.a. peuvent avoir plusieurs fonctions, selon le PPP considéré. La
nature de la s.a. au sein d’un PPP est mentionnée sur le site de
Phytoweb.

Outlier

En statistique, valeur ou observation « distante » des autres
observations effectuées sur le même phénomène (contrastant
grandement avec les valeurs « normalement » mesurées). On
parle aussi de valeur « aberrante ». Une valeur aberrante peut
être due à la variabilité inhérente au phénomène observé ou
bien indiquer une erreur d’encodage.

Parcelle

Terrain d’un seul tenant d’une même culture. Une parcelle se
caractérise par une superficie.

Phytoform

Formulaire soumis aux experts d’un secteur agricole dans le but
de collecter des données liées à l’utilisation des s.a. et aux
superficies agricoles pour ce secteur.

Poids de redressement

Statistique calculée sur les échantillons sectoriels afin de
permettre la post-stratification de ceux-ci par rapport à la
variable agrorégionale. Lors du calcul d’une moyenne, chaque
individu est affecté d’un poids afin de redresser l’échantillon vers
les proportions réelles de la population par rapport à cette
variable.

Population

Ensemble d'individus. La population peut être appréhendée à
l’échelle de la Belgique, de la Wallonie ou encore au niveau d’une
ou plusieurs région(s) agricole(s).

Proportion surfacique
d’utilisation

Variable fournie par les experts lors de « réponse indirecte »
pour la détermination du CRW. Il s’agit de la proportion de la
superficie d’un secteur d’activité traitée par une s.a.

Proportion d’utilisateurs

Grandeur propre à un secteur agricole et une s.a. et
correspondant au rapport entre le nombre d’exploitations
utilisant une s.a. sur une culture par rapport au nombre
d’exploitations réalisant cette culture
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Région agricole regroupée

Regroupement géographique des régions agricoles. Quatre
régions agricoles regroupées ont été définies sur base des
similitudes des caractéristiques pédoclimatiques et des
orientations technico-économiques des exploitations présentes
dans chacune des régions agricoles.

Secteur d’activité agricole

Également appelé « secteur agricole », correspond à un secteur
d’activité appartenant au grand groupe des utilisateurs
professionnels agricoles. Dans le cadre de cette étude, 111
secteurs d’activité agricole ont été définis.

Secteur d’activité

Regroupement d’acteurs (ici, des utilisateurs de PPP) exerçant
une activité similaire. Dans le cadre de cette étude, 114 secteurs
d’activité ont été définis : le secteur d’activité des utilisateurs
non professionnels, le secteur d’activité des gestionnaires des
infrastructures ferroviaires, le secteur d’activité des autres
utilisateurs professionnels non agricoles, et 111 secteurs
d’activité agricole.

Seed@Bel

Association sans but lucratif regroupant des semenciers belges
et assurant l’intérêt du secteur. Elle représente les
sélectionneurs de cultivars ainsi que les mandataires et les
négociants-préparateurs.

Série statistique

Série de données correspondant aux doses individuelles [kg/ha]
de chaque exploitation échantillonnée pour une s.a. spécifique.

Sigle sectoriel

Identifiant unique d’un secteur d’activité composé de 5
caractères.

Strate

Regroupement des individus contenus dans les échantillons
sectoriels en fonction de la variable de stratification dont les
modalités correspondent aux supra-régions.

Superficie agricole sectorielle

Superficie agricole d’une catégorie culturale. Elle comptabilise la
superficie totale d’une secteur agricole évaluée au niveau de la
Belgique, de la Wallonie (superficie agricole sectorielle
wallonne), d’une région agricole regroupée ou encore au niveau
de l’exploitation (superficie agricole sectorielle de l’exploitation).

Supra-région

Regroupement de régions agricoles regroupées selon les
modalités de la post-stratification. Cet ensemble peut varier en
fonction des caractéristiques de chaque l’échantillon sectoriel.
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Table des correspondances
sectorielles (TCS)

Base de données résultant de la fusion entre la table Phytoweb
et la base de données sectorielle.

Taux d’utilisateurs

Nombre d’exploitations qui utilisent une s.a. sur un secteur
agricole donné par rapport au nombre total d’exploitations
actives dans ce secteur en Wallonie.

Taux de conversion

Facteur mathématique utilisé à la tache n°3 permettant de
convertir des bornes établies à l’échelle de la Belgique en bornes
établies à l’échelle de la Wallonie.

Théorème central limite

Le théorème central limite établit la convergence en loi de la
somme d'une suite de variables aléatoires vers la loi normale.

Valeur indicative du CRW

Correspond au CRW indicatif. Il s’agit de la valeur du CRW pour
un secteur d’activité donné et une s.a. donnée. Elle est issue soit
de la valeur de l’estimateur du CRW (approche statistique) (pour
autant que cette valeur soit située entre les BI et les BS
résultantes de la Base clé), soit de la valeur estimée du CRW
(approche par jugement d’expert) (pour autant que cette valeur
soit située entre les BI et les BS résultantes de la Base clé).

Variable aléatoire

Caractéristique d’un individu pouvant être quantitative ou
qualitative.

Utilisateur d’une s.a.

Individu de l’échantillon ou de la population ayant utilisé une s.a.
sur un secteur donné.
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Annexe 1 – Abréviations des natures figurant sur Phytoweb
Abréviation de la nature

Nature reprise sur Phytoweb

AC
AD
AF
AS
BA
BS
DS
EM
FU
FUBA
FUGR
FUPL
GR
HE
HEMO
HM
IN
INAC
INACFU
INACFU
INAD
INAF
INFU
INNE
INNEFUHE
KR
LA
LD
MO
NEFU
OS
PH
RO
SL
SY
UV
VI

Acaricide
Additif
Répulsif
Agent anti-moussant
Bactéricide
Phytoprotecteur
Désinfection du sol
Eliciteur des mécanismes de défense
Fongicide
Fongicide/Bactéricide
Fongicide/Régulateur de croissance
Fongicide/Activateur de défense des plantes
Régulateur de croissance
Herbicide
Herbicide/Anti-mousse
Adhésif
Insecticide
Insecticide/Acaricide
Insecticide/Acaricide /Fongicide
Insecticide/Acaricide/Fongicide
Insecticide/Additif
Insecticide/Répulsif
Insecticide/Fongicide
Insecticide/Nématicide
Insecticide/ Nématicide/Fongicide/Herbicide
Anti-germe
Latex
Défanant
Anti-mousse
Nématicide/Fongicide
Désinfectant
Phéromone
Rodenticide
Molluscicide
Synergiste
Mouillant
Virucide
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