
Avis de Natagora sur le PGDA IV

Etat des masses d’eau : une situation d’alerte

35 % des masses d’eau souterraines sont en mauvais état à cause de la pollution par les
nitrates et/ou les pesticides d’origine agricole. Globalement, la situation est stable depuis
20 ans, sans tendance ferme ni à l’amélioration ni à la dégradation, mais la qualité
continue de se dégrader pour 20 % de ces masses d’eau, qui sont tout simplement
déclassées, c'est-à-dire considérées comme impropres à notre approvisionnement en
eau potable. La diffusion des nitrates dans le milieu naturel provoque également
l’acidification, l’eutrophisation des eaux de surface, et constitue l’une des principales
atteintes à la biodiversité aquatique et à certains sites naturels sensibles.

Or, la directive nitrates nous impose d’avoir 100 % des masses d’eau souterraines en
bon état d’ici 2027. Vu la tendance actuelle, si l’on ne prend pas de mesures fortes
maintenant dans le PGDA4 qui court jusqu’en 2027, ce sera trop tard pour atteindre ces
objectifs.

Une certaine amélioration du ciblage des mesures, à soutenir…

Une nouvelle cartographie des risques de transferts d’azote est proposée dans ce
PGDA4. Elle définit des niveaux de contraintes différenciés sur les pratiques agricoles
afin de préserver la qualité de l’eau, ce que nous pouvons saluer. Notamment, là où les
risques d’érosion sont extrêmes, la fertilisation sera interdite. De fait, dans des parcelles
qui présentent de tels risques, une culture intensive n’est pas appropriée et les seuls
couverts convenables sont généralement les prairies permanentes. Une cartographie
déjà existante sera utilisée. Elle est connue depuis plusieurs années. Elle servira
également dans la nouvelle politique agricole (PAC) pour limiter l’érosion d’origine
agricole.

… mais qui cache un manque d’ambition du PGDA4 dans son ensemble

L’état des masses d’eau de surface s’améliore. C’est lié à l’amélioration des pratiques
agricoles, à la réduction des pollutions d’origine industrielle ainsi qu’aux moyens mis en
place pour épurer et assainir ces eaux.

En revanche, l’état des masses d’eau souterraines reste en grande partie mauvais,
malgré les plans de gestion de l’azote qui se succèdent depuis des dizaines d’années.
Des pratiques agricoles trop intensives avec un PGDA inefficace en sont les principales
causes. La Région Wallonne compte parmi les régions très intensives en Europe en
matière d’utilisation de pesticides et d’engrais organiques aussi bien que minéraux dans
les plaines de grande culture. Et face à cela, le PGDA4 ne propose aucune nouvelle



mesure ambitieuse. Nous regrettons qu’aucune évaluation globale de l’efficacité du
PGDA n’ait été effectuée par la Région Wallonne face aux enjeux : cela fait dix ans que
nous sommes en contentieux avec l’Europe à cause d’une qualité de l’eau insuffisante !
L’étude des incidences environnementales, obligatoire, se contente de décrire et
d’analyser superficiellement les quelques amendements proposés dans le PGDA3 pour
constituer le PGDA4, sans se pencher sur leur efficacité par rapport aux objectifs fixés.

Des résidus d’azote autorisés trop élevés

Le PGDA définit un cadre pour limiter les résidus d’azote au champ après récolte, les
« APL » (Azote Potentiellement Lessivables). Ces résidus sont susceptibles de ruisseler
vers les cours d’eau ou de s’infiltrer dans les sols avant de terminer dans les nappes
phréatiques. Or, les valeurs autorisées restent très élevées, potentiellement au-dessus de
100kg/ha notamment pour certaines cultures industrielles plus impactantes. Pendant ce
temps les experts s’accordent sur le fait qu’il faudrait atteindre 40 kg d’azote par hectare
pour avoir une diminution des concentrations dans les eaux souterraines. Afin de
préserver au mieux la qualité de nos eaux, il est urgent que les seuils APL soient définis
sur la base des connaissances scientifiques les plus récentes et qu’ils soient appliqués de
manière globale pour toutes les cultures à l’échelle de l’exploitation.

Pas de cohérence dans la mise en application de la réglementation

Le PGDA définit une quantité maximale de 250 kg d’azote épandable par hectare dans
une exploitation agricole. Par contre, il ne se donne pas les moyens de leur bonne mise
en œuvre. En effet, en termes de suivi et de contrôle, aucun calcul des quantités totales
d’azote épandues n’est prévu. On s’étonne fortement du fait que le contrôle du « taux de
liaison au sol » se limite à la mesure des quantités d’azote d’origine animale épandues
(fumier, lisier…), en omettant les engrais minéraux (fertilisants chimiques de synthèse). À
l'inverse, le nouveau registre de fertilisation instauré pour assurer le suivi des apports
d’engrais azotés minéraux ne tient pas compte des  apports organiques.

Non seulement le PGDA devrait être cohérent par rapport à ses objectifs, mais au-delà, il
devrait aussi être procédé à une évaluation des maximas mentionnés plus haut pour
vérifier s’il s’agit là bien de valeurs fixées en fonction des enjeux environnementaux et
non en fonction d’optima agronomiques et économiques pour les agriculteurs.

Natagora, les associations environnementales et des acteurs en charge de la
gestion de l’eau demandent donc que les décideurs prennent la mesure de cette
situation en travaillant au plus vite à une évaluation globale de l’efficacité du plan
et à la réforme de celui-ci avant 2027. 


