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Gembloux, le 19 août 2021 

M. Willy BORSUS, Vice-Président et Ministre

de l’Economie, du Commerce extérieur, de la

Recherche et de l’Innovation, du Numérique, de

l’Aménagement du territoire, de l’Agriculture,

de l’IFAPME et des Centres de compétence

Place des Célestines 1

5000 NAMUR 

N. Réf.: MS-JR/SE-CD/FT 

Monsieur le Ministre, 

Objet: Pluviométrie exceptionnelle, demande de dérogation durée d’implantation SIE 

La pluviométrie exceptionnelle que connaît la Wallonie cet été pose de nombreux soucis 

dans les exploitations agricoles. L’institut Royal Météorologique pointe dans son bilan climatique 

du mois de juillet un record de précipitations: «A Uccle, on a relevé un total mensuel de 166,5 mm 

de précipitations (normale: 76,9 mm). Cette valeur bat largement le précédent record sur la 

période de référence actuelle (133,8 mm en 2000).» Toutes ces mesures de précipitations sont 

valables pour la station de référence d’Uccle. En province de Liège, on a atteint des cumuls 

beaucoup plus importants. De plus, cette humidité n’a pas cessé en août: nuages, averses et orages 

ont également été au rendez-vous, et le seront encore pour la semaine prochaine. 

Cette humidité se traduit bien évidemment par des récoltes qui ne peuvent être faites dans de 

bonnes conditions, que ce soit pour les céréales ou encore pour les coupes d’herbe. Les surfaces de 

céréales non récoltées sont encore très nombreuses ce jour. C’est totalement exceptionnel et les 

conséquences multiples.  

Notons que les entrepreneurs pouvant effectuer les épandages sur les rares surfaces déjà 

récoltées ne veulent pas entamer ces travaux tant que les moissons ne sont pas totalement terminées, 

le matériel agricole et le personnel étant actuellement en priorité mobilisés pour les moissons. C’est 

donc l’ensemble des travaux de cette fin d’été qui va être décalé. 

Aussi, l’accessibilité des parcelles dans de nombreux cas est impossible pour réaliser les 

travaux de cette saison: moisson, épandage, déchaumage, semis, … Par conséquent, il est évident 

que certaines obligations du Programme de Gestion Durable de l’Azote ne pourront être respectées.   

C’est pourquoi la FWA a interpellé Mme la Ministre de l’Environnement en sollicitant des 

dérogations aux périodes d’épandage et un report de la date d’implantation des couverts végétaux. 
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En parallèle, en cohérence avec la demande faite à Mme la Ministre Tellier, nous vous 

sollicitons pour une demande de diminution du délai d’implantation imposé entre le semis et la 

destruction des couverts végétaux repris en Surfaces d’Intérêt Ecologique, à savoir une diminution 

de celui-ci à deux mois au lieu de trois.  

En vous remerciant de l’attention portée à ce courrier et en espérant avoir une réponse rapide 

à donner à nos agriculteurs, nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, en l’assurance de 

notre considération distinguée. 

J RENARD M STREEL 

Secrétaire Général Présidente 


