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Artificialisation des terres agricoles 

situation et enjeux



PRESENTATION 

DIRECTION DE DEVELOPPEMENT RURAL



Département de la Ruralité et des Cours d’eau (DGO3)

- Direction des espaces verts

- Direction des Cours d’eau non navigables

- Direction de l’Aménagement foncier rural

- Direction du Développement rural (Cellule GISER)

Contribue à l’élaboration d’une politique de développement durable des zones rurales 

Composition : 



Missions de la Direction du développement rural

(à titre indicatif)

→ assurer les formalités administratives et budgétaires des PCDR 

→ assurer la coordination et le suivi des organismes chargés de 

la politique de développement rural 

(Fondation rural de Wallonie, Observatoire du milieu rural, …)  

→ remettre des avis en application du CWATUPE et du code de l’environnement : 

- toute construction en zone rurale aux plans de secteur ;

- toute modification du plan de secteur de la zone agricole ;

- toute demande de permis d’environnement et/ou unique de nature agricole et autre

→ dans le cadre du programme de gestion durable de l’azote (PGDA)

- Attestation de conformité pour le stockage des effluents d’élevage  

→ …..



Direction du développement rural

Administration centrale 

Avenue Prince de Liège 7 à 5100 Jambes

7 Services Extérieurs :

- ATH

- CINEY

- HUY

- MALMEDY

- LIBRAMONT

- THUIN

- WAVRE



Terrains Artificialisés 

- Parcelles cadastrales bâties et leurs annexes (jardin, cour, parking…)

-Terrains non cadastrés (4,9% du territoire wallon)

→ Voiries

→  Voies ferrées et de cours d’eau



Terrains Artificialisés 

Englobent:

- Terrains résidentiels 

- Terrains industriels

- Terrains utilisés pour les carrières, puits, mines, …

- Terrains commerciaux

- Terrains pour les services publics 
(Excepté Infrastructures de transport, de communication et techniques)

- Terrains à usage mixte 

- Terrains utilisés pour les transports et les communications

- Terrains occupés par les infrastructures techniques

- Terrains à usages de loisirs et autres espaces ouverts 



Quelques Chiffres



Evolution d’utilisation du sol en Wallonie (en Km²)





Evolution Population 2011 - 2026

A l’horizon 2026, 17000 ha de territoire wallon seront nécessaires pour 

répondre au besoin de l’habitat et ses activités connexes.



Et que devient l’agriculture ?



SAU = - 37.789 ha (= 700 Expoitations en 2012)





Zone Agricole   ≠   SAU

http://www.google.be/url?url=http://www.jostgroup.com/actualites/actus/14148/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=gPjxVJXnLsX2UIXIgJAG&ved=0CBkQ9QEwAg&usg=AFQjCNHP4s4SSY39uAwXb_mzNeh7wnMQkg
http://www.google.be/url?url=http://www.jostgroup.com/actualites/actus/14148/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=gPjxVJXnLsX2UIXIgJAG&ved=0CBkQ9QEwAg&usg=AFQjCNHP4s4SSY39uAwXb_mzNeh7wnMQkg


Des limites pas toujours claires : 

Limites de la zone agricole et limites cadastrales



C.W.A.T.U.P.E

(Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, 

de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie)



Art. 35. De la zone agricole.

La zone agricole est destinée à l’agriculture au sens général du terme. 

Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage.

Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à ’exploitation et le logement 
des exploitants dont l’agriculture constitue la profession.

Elle peut également comporter des installations d’accueil du tourisme à la ferme, pour autant que celles-ci fassent partie intégrante 

d’une exploitation agricole.
(Les modules de production d’électricité ou de chaleur, qui alimentent directement toute construction, installation ou tout bâtiment 

situé sur le même bien immobilier et dont la source d’énergie est exclusivement solaire, sont exceptionnellement admis pour 
autant qu’ils ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone – Décret du 22 mai 2008, art. 1er,al. 1er).

Elle peut être exceptionnellement destinée aux activités récréatives de plein air pour 
autant qu’elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la 
zone. 

Pour ces activités récréatives, les actes et travaux ne peuvent y être autorisés qu’à titre temporaire 
sauf à constituer la transformation, l’agrandissement ou la reconstruction d’un bâtiment existant.

Le Gouvernement détermine les conditions de délivrance dans cette zone du permis relatif au boisement, à la culture intensive
d’essences forestières, à la pisciculture, aux refuges de pêche (,aux activités récréatives de plein air (, aux modules de production 
d’électricité ou de chaleur et aux unités de biométhanisation – Décret du 30 avril 2009, art. 21, 3°) – Décret du 22 mai 2008,art. 
1er, al. 2) ainsi qu’aux actes et travaux qui s’y rapportent. 



Aménagement du territoire déjà 50 ans

Exemples d’impact sur l’agriculture



Les constructions en « ruban »



La proximité des riverains







Servitude de passage



Servitude





Nouvelles implantations (loin mais pas trop !!)



Les activités para-agricoles

Pépinières



Implantation d’élevages de chevaux, …ou de manèges ?



Les activités de plein air



Les zones d’extractions



Les Parcs Eoliens



La fonction paysagère de la zone agricole



La zone agricole menacée : 

Zoning, habitat, loisirs



Aéroport



Code de Développement Territorial

(CoDT)

C.W.A.T.U.P.E



Périmètre U
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