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INTRODUCTION

Les mesures décrites dans le Programme opérationnel (PO) du Fond Européen pour la Pêche
(FEP) sont la traduction opérationnelle de la part régionale wallonne du  plan stratégique
national belge (PSN) présenté à la Commission.

Le FEP concerne principalement la pêche en mer, inexistante en Région wallonne. C’est
pourquoi la budget wallon est nettement inférieur au budget flamand.

Le FEP a pour particularité de permettre le financement de projets visant l’amélioration de
l’habitat aquatique, sujet particulièrement peu développé dans l’ancien programme IFOP.

1. RESUME DU CONTENU, LES OBJECTIFS PRINCIPAUX DU
PLAN OU DU PROGRAMME ET LES LIENS AVEC D’AUTRES
PLANS ET PROGRAMMES PERTINENTS

1.1 RESUME DU PROGRAMME OPERATIONNEL RELATIF AU FONDS
EUROPEEN POUR LA PECHE

Les fiches projets du PO présentent les mesures prévues par la Région wallonne dans le cadre
du Programme FEP pour la période 2007 – 2013.

La Wallonie ne présentant aucune zone côtière, les mesures concernent exclusivement les
axes 2 et 3 du règlement FEP. En effet les mesures se concentrent sur le secteur de la
pisciculture, y compris les domaines de transformation et commercialisation, ainsi que sur les
mesures d’intérêt commun, tel la restauration des milieux aquatiques.

La pisciculture est un secteur en difficulté en Région wallonne pour les raisons présentées
dans le plan stratégique. Les mesures proposées dans le cadre de l’axe 2 tiennent donc compte
de la taille très modeste des exploitations aquacoles encore existantes et des besoins réels du
terrain.

Si la Wallonie ne possède pas de flotte, certains fleuves et rivières abritent des espèces
anadromes et catadromes présentant un intérêt commercial. A titre d’exemple, le saumon
atlantique (13 saumons adultes ont été pêchés dans une passe à poisson sur la Meuse à Lixhe
en 2003 suite à programme de restauration appelé « Saumon 2000 ») et l’anguille sont des
espèces méritant des efforts de restauration des populations. A noter également, la présence de
truites de mer en provenance de la Meuse hollandaise qui sont capturées chaque année dans
les échelles à poissons wallonnes. D’autres espèces présentent un intérêt évident pour la
sauvegarde de la biodiversité (lamproie marine,…).

Le choix final des projets tiendra compte des objectifs prioritaires liés à la mise en œuvre de
la Directive Cadre sur l’Eau.

Il est prévu des mesures pour les 2 axes suivants :

AXE  2 :  production piscicole – transformation et commercialisation
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Mesure 1 : Aides à l’investissement pour améliorer la rentabilité et la productivité des
pisciculteurs professionnels et aides à l’investissement  pour la protection contre les
prédateurs sauvages et pour les mesures de santé animale en pisciculture professionnelle

Mesure 2 : Aides à l’investissement pour la transformation et commercialisation des
produits de la pêche et de la pisciculture

AXE 3 : Mesures d’intérêt commun

Mesure 3 : Encadrement et structuration du secteur piscicole et halieutique (Associations
de pêcheurs, scientifiques, Conseil de filière wallonne piscicole,…)

Mesure 4 : Formation professionnelle et actions d'information et de sensibilisation
(Formations sur les techniques de piscicultures modernes, sur le respect de l’écosystème
cours d’eau en cas de travaux hydrauliques, …)

Mesure 5 : Protection de l’environnement (Passes à poissons, projets pilotes de
restauration de la biodiversité aquatique,…)

Le point financier des mesures est repris au point 6.

1.2 LIENS ENTRE LE FEP ET D’AUTRES PLANS ET PROGRAMMES
PERTINENTS

Le PO du FEP est à mettre en relation avec d’autres plans ou programmes  Directive Cadre
sur l’Eau (Code de l’Eau), projets LIFE(+), Leader+, Interreg, …
Cependant, les mesures proposées dans le PO ne sont éligibles qu’au FEP.

La complémentarité avec le Fond social européen (FSE), le Feder et le Feader (ce dernier
concerne les produits agricoles hors poissons) a été analysée afin éviter le double
financement.

Les mesures proposées prennent également en considération le Plan d’Environnement pour le
Développement Durable (PEDD – cahier 3 – chapitre 3 : la pêche) et Natura 2000.

- Natura 2000 :

Le réseau NATURA 2000 est un réseau européen cohérent composé de l'ensemble des zones
spéciales de conservations et des zones de protection spéciale désignées par les Etats membres
de l'Union européenne.  En région wallonne, il a pour objectif d'assurer le maintien ou le
rétablissement dans un état de conservation favorable des types d'habitats naturels et des
habitats d'espèces.  Le régime de protection de ces sites est à "géométrie variable", en fonction
des exigences écologiques des espèces et habitats à protéger.  Des informations plus détaillées
sur NATURA 2000 sont présentées dans le chapitre 4.

Le point 5 reprend différents plans et programmes en détail (Décision BENELUX, Plan
anguille, Plan biodiversité, PLAN PLUIES,…)
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2. ASPECTS PERTINENTS DE LA SITUATION
ENVIRONNEMENTALE AINSI QUE SON EVOLUTION
PROBABLE SI LE PLAN OU PROGRAMME N’EST PAS MIS EN
ŒUVRE

2.1 SITUATION ENVIRONNEMENTALE GENERALE DES COURS D’EAU
WALLONS

La situation environnementale en Région wallonne a été décrite avec précision dans le
Rapport analytique sur l’état de l’environnement wallon 2006-2007 – Cellule Etat de
l’Environnement Wallon (2007) – MRW – DGRNE, Namur, 736 pp.

Comme un volet important du FEP vise la restauration des cours d’eau,  il nous est apparu
pertinent de reprendre en introduction du présent point des extraits de la conclusion sur la
thématique « Eau et Environnement aquatique » de ce rapport. Les extraits ci-après de cette
conclusion dressent de manière générale la situation environnementale de nos cours d’eau,
supports de la vie aquatique et plus spécifiquement des poissons. Les données scientifiques et
chiffrées sont disponibles dans le rapport analytique précité ou dans les dossiers annexes
auxquels nous renvoyons.

Les efforts entrepris pour réduire la pollution des cours d’eau commencent à porter
leurs fruits

Comme la plupart des autres matières environnementales, la gestion des ressources en eau est
conditionnée essentiellement en Région wallonne par des programmes d’actions et des textes
de loi contraignants élaborés au niveau européen. Ces textes ont servi et servent toujours de
catalyseurs aux actions qui doivent absolument être prises pour préserver et améliorer la
qualité des eaux wallonnes. Dans ce contexte, les principales mesures ont trait à l'installation
de systèmes d’épuration des eaux usées, l’instauration d’une taxe sur le déversement des
effluents industriels, l’application progressive du prix-vérité de l’eau, la mise en œuvre de
mesures agri-environnementales ou encore la réalisation d’un programme de gestion durable
de l’azote en agriculture, dont les actions majeures visent à limiter le transfert de nitrate vers
les cours d’eau et les nappes d’eau souterraine.

La mise en application de ces mesures (et d’autres beaucoup moins récentes) a permis une
amélioration lente mais continue de la qualité des eaux de surface au cours de ces 30 dernières
années. La pollution organique est en nette régression, ainsi que l’enrichissement des cours
d’eau en matières phosphorées. L’interdiction d’utiliser des phosphates dans les produits
lessiviels à usage domestique et la réduction des apports d’engrais phosphatés sur les sols
agricoles ne sont pas étrangers à ce phénomène. En conséquence, la majorité des cours d’eau
wallons ont vu leur taux de saturation en oxygène augmenter et les risques d’eutrophisation se
réduire. On notera aussi que les eaux de surface subissent de moins en moins les effets de
l’acidification, suite à une diminution marquée des dépôts atmosphériques de polluants
acidifiants (essentiellement soufrés) au cours de ces 15 dernières années. Globalement, il s’en
est suivi une augmentation du pH de l’eau, une réduction des concentrations en sulfate et une
limitation du risque de toxicité aluminique pour les organismes aquatiques. L’amélioration
des principales propriétés physico-chimiques de l’eau permet une restauration progressive de
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la qualité biologique des cours d’eau, confirmée notamment par les résultats des réseaux de
bioindicateurs (macroinvertébrés, macrophytes, diatomées, ichtyofaune).

La situation est beaucoup moins favorable en ce qui concerne les matières azotées minérales,
étant donné que les concentrations moyennes annuelles en azote ont très peu évolué dans la
plupart des cours d’eau. Une part importante de cet azote (± 60 %) provient du lessivage des
reliquats d’azote encore présents dans les sols, en particulier lorsque les apports d’engrais
(organiques et minéraux) excèdent les besoins réels des végétaux. L’autre part a pour origine
les rejets directs d’eaux usées des ménages et des industries auxquels il faut ajouter les rejets
des stations d’épuration qui ne sont pas équipées d’un système de traitement tertiaire
(dénitrification et déphosphatation).

Si les teneurs totales en azote minéral sont restées relativement constantes dans les cours
d’eau, il n’en va pas de même des différentes formes d’azote. L’amélioration du taux de
saturation en oxygène de l’eau, observée dans la plupart des cours d’eau, a favorisé
l’augmentation des teneurs en nitrate (forme oxydée) au détriment de l’azote ammoniacal
(forme réduite) toxique pour certains organismes. La toxicité du nitrate n’étant pas réellement
démontrée, il semblerait que la situation générale actuelle en termes de pollution azotée ne
soit pas, a priori, problématique pour le fonctionnement des écosystèmes en eau douce. C’est
sans compter sur le fait que l’azote est l’élément nutritif qui contrôle la production de
biomasse algale dans les écosystèmes marins (eutrophisation de la Mer du Nord). La
protection de la qualité des eaux côtières faisant partie des objectifs environnementaux de la
Directive cadre sur l’eau, il conviendra dès lors de renforcer les mesures qui visent à réduire
l’introduction de matières azotées dans les eaux de surface en Région wallonne.

Le traitement des rejets d’eaux usées ne résoudra pas tous les problèmes de pollution

La réduction prononcée de la pollution organique des cours d’eau est une conséquence directe
de la nécessité pour la Région wallonne de respecter ses obligations européennes en matières
de collecte et d’assainissement des eaux urbaines résiduaires. Le taux d’équipement en
stations d’épuration collectives qui était de 38 % à la fin des années 1990 atteint dorénavant
61 % (soit une capacité de traitement de 2 530 000 équivalents habitants au 31/12/2005).
Malgré les investissements très importants réalisés ces dernières années (plus d’un milliard
d’euros sur la période 2000-2005), le retard de la Région wallonne en matière de traitement
des eaux usées est encore conséquent, par rapport aux obligations et aux échéances fixées par
l’Union européenne. Ces manquements sont d’ailleurs actuellement à l’origine d’un
contentieux entre la Commission européenne et la Belgique.

La situation devrait toutefois s’améliorer dans les prochaines années avec la mise en
application progressive des programmes d’investissement élaborés par la Société Publique de
Gestion de l’Eau (SPGE). Ceux-ci devraient permettre d’atteindre les objectifs suivants : (i)
finaliser la construction des stations d’épuration publiques afin que les eaux usées de 88 % de
la population puissent être traitées à l’horizon 2010, (ii) mettre en conformité les stations
d’épuration pour lesquelles le traitement de l’azote et du phosphore n’est pas encore
opérationnel et (iii) améliorer le taux d’égouttage, afin que le réseau de collecte puisse couvrir
l’ensemble du territoire wallon à l’horizon 2015. Les investissements nécessaires seront
notamment couverts par une augmentation programmée de la facture d’eau de distribution.

Il est prévu, par ailleurs, d’optimaliser le mode d’assainissement des eaux usées domestiques
dans les zones où la densité d’habitat est faible et les contraintes environnementales
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importantes (zones de protection des captages, masses d’eau sensibles à l’eutrophisation,
zones Natura 2000, zones de baignade…). La SPGE prévoit également d’équiper toutes les
nouvelles stations d’épuration d’un système de dénitrification afin de limiter les impacts des
rejets azotés. La question se pose de savoir s’il ne faudrait pas élargir cette mesure aux
matières phosphorées, étant donné que la réduction des apports de phosphore constitue une
des seules mesures réellement efficaces pour maîtriser durablement l’eutrophisation des eaux
intérieures.

L’assainissement des eaux urbaines résiduaires représente un levier important de la politique
régionale pour améliorer la qualité des cours d’eau, mais elle n’en demeure pas moins une
action curative. La prévention des pollutions ponctuelles et diffuses provenant des secteurs
industriels, agricoles et résidentiels, ainsi que la gestion des pollutions historiques (sédiments,
sites pollués) doivent donc venir renforcer les mesures actuelles, via des politiques incitatives,
réglementaires et suffisamment contraignantes, pour permettre une amélioration décisive et
durable de la qualité des ressources en eau.

Des progrès sont encore à réaliser dans un certain nombre de fleuves et de rivières où la
qualité de l’eau est toujours insuffisante. Celles-ci sont situées dans le district hydrographique
de l’Escaut et dans les sous-bassins de la Sambre et de la Meuse aval, c’est-à-dire dans des
régions densément peuplées et où les activités industrielles et agricoles sont bien représentées.
Ces cours d’eau enregistrent par ailleurs des faibles débits, ce qui renforce les impacts
négatifs des pollutions diffuses et ponctuelles. A ce sujet, il faut souligner que l’amélioration
de la qualité physico-chimique des cours d’eau est peu perceptible ces dernières années, car
les effets du climat sur les débits viennent masquer les efforts réalisés pour réduire les
pressions exercées sur les cours d’eau (réduction des rejets industriels, limitation des apports
d’engrais azotés et phosphorés p.ex.). Il s’agit d’une donnée supplémentaire dont il faudra
tenir compte dans la perspective des changements climatiques.

Les micropolluants dans l’eau : prévenir vaut mieux que guérir

Les micropolluants présents dans l’eau regroupent une très grande variété de substances dont
les effets sur les organismes vivants sont multiples et souvent méconnus. Les réseaux de
surveillance révèlent que les concentrations de plusieurs micropolluants considérés comme
problématiques dans les eaux de surface et les eaux souterraines (atrazine et ses métabolites,
cadmium, lindane…) sont en constante diminution depuis plusieurs années. Cette
amélioration trouve principalement son origine dans la restriction et l’interdiction de l’usage
de certaines substances, l’instauration d’une taxe sur les charges polluantes déversées, la mise
en œuvre de certaines mesures agri-environnementales ou encore l’efficacité des campagnes
de sensibilisation.

Toutefois, la situation dans les cours d’eau demeure préoccupante pour les HAP et les PCB
(contamination des anguilles) et certaines matières actives (essentiellement des herbicides et
leurs métabolites) utilisées fréquemment par les particuliers et les gestionnaires d’espaces
publics (glyphosate, bentazone, 2,6-dichlorobenzamide…). Le principal enjeu réside dans
l’application concrète, le suivi et le contrôle des mesures nécessaires pour réduire voire
supprimer les rejets et les pertes des substances dangereuses dans le milieu aquatique.
L’atteinte du bon état chimique des masses d’eau passe aussi par un contrôle renforcé des
rejets industriels, une meilleure maîtrise des traitements phytosanitaires (au niveau des
particuliers et du secteur agricole) à travers notamment la diffusion de guides de bonnes
pratiques et la promotion de techniques de désherbage alternatif. Il conviendrait également
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d’accélérer la délimitation des zones de protection des prises d’eau, ainsi que la mise en
conformité effective des activités à risque présentes en leur sein. Enfin, une attention
particulière doit également être portée à l’élimination des pollutions historiques liées
notamment à la présence de nombreux sites désaffectés.

Les sédiments et les matières en suspension : les oubliés de la législation ?

Un important gisement de sédiments s’est accumulé au fil des ans dans les cours d’eau
wallons. Au niveau des voies navigables, les volumes à draguer pour résorber ce passif sont
chiffrés à environ 2 millions de m3, tandis que le gisement d’entretien récurrent est évalué à
± 600 000 m3 par an. Par ailleurs, selon les premières estimations, deux tiers des volumes de
sédiments actuels seraient contaminés par différents types de substances (HAP, PCB,
hydrocarbures, métaux…). Certaines mesures ont déjà été prises pour réduire l’apport de
matières solides dans les cours d’eau, mais essentiellement en vue de répondre à des
problèmes environnementaux connexes (érosion hydrique des sols, risque d’inondation…).
Une réflexion globale sur les mesures à prendre préventivement pour réduire les quantités de
sédiments dans les cours d’eau et en améliorer la qualité est indispensable, de manière à
renforcer et coordonner davantage les actions déjà prises dans le domaine. Dans ce contexte,
l’élaboration d’outils d’aide à la décision intégrant toutes les dimensions de la problématique
(sanitaire, écologique et économique) semble prioritaire, d’autant qu’aucune réglementation
coordonnée d’envergure n’envisage tous les aspects de la question, que cela soit au niveau
régional ou européen (les aspects liés à la gestion des sédiments n’apparaissent que de façon
marginale dans la directive-cadre sur l’eau ou la directive « inondations » p.ex.).

Planifier, coordonner et intégrer les actions pour limiter les risques d’inondation

Différents scénarii établis à l’échelle européenne indiquent que les risques d’inondation et les
dommages environnementaux et économiques qui en découlent vont probablement augmenter
au cours des prochaines années (effets des changements climatiques, zones inondables de plus
en plus vulnérables…). La Région wallonne est largement confrontée à la problématique,
puisque 98 % des communes wallonnes ont été touchées par des phénomènes d’inondations
au cours de ces dix dernières années. Jusqu’il y a peu, la politique régionale en matière
d’inondation s’était limitée à la seule conduite de travaux hydrauliques dans le lit mineur des
cours d’eau, sans aucune vision globale et intégrée du problème. Un changement de stratégie
s’est opéré grâce à la mise en œuvre, depuis janvier 2003, du plan P.L.U.I.E.S (comprenant
plus de 30 actions concrètes pour lutter contre les inondations et leurs effets sur les sinistrés).
Pour la première fois, la gestion des risques liés aux inondations est envisagée de manière
transsectorielle et à l’échelle des bassins versants. La portée et la bonne réussite du plan
P.L.U.I.E.S nécessitent cependant une quantification accrue des impacts économiques,
sociaux et environnementaux des inondations, une meilleure participation citoyenne et une
mobilisation de moyens financiers qui soient à la hauteur des objectifs à atteindre.

On soulignera également que la problématique des étiages n’est pas suffisamment prise en
compte dans la gestion actuelle des cours d’eau. En effet, les aspects liés à la prévention et à
la gestion des étiages ont été très peu abordés dans l’état des lieux des districts
hydrographiques, alors que ces deux points soulèvent des questions importantes (dégradation
de la qualité de l’eau, altération de certains écosystèmes, alimentation en eau potable,
développement des loisirs aquatiques...). L’instauration de bonnes pratiques de consommation
et le contrôle de l’usage de l’eau apparaissent comme des éléments-clés dans un contexte où
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les effets des changements climatiques auront probablement pour conséquence d’exacerber
les épisodes hydrologiques extrêmes.

Les plans de gestion par district hydrographique sont attendus pour fin 2009

Les principaux défis qui attendent la Région wallonne pour atteindre les objectifs fixés par la
directive-cadre européenne sur l’eau, concernent le maintien ou l’amélioration de la qualité
des eaux (physique, chimique et biologique), la prévention et la réduction des pollutions
(diffuses, ponctuelles et accidentelles) et la promotion d’une utilisation durable de l’eau. Ces
paramètres sont en effet indispensables à la production d’eau potable de qualité et au maintien
des écosystèmes aquatiques dans un bon état de conservation.

Les plans de gestion et les programmes de mesures qui seront établis d’ici fin 2009 pour
amener les masses d’eau souterraine au bon état chimique et les masses d’eau de surface au
bon état devront présenter une approche intégrée qui tienne compte à la fois de la gestion
hydrologique et hydraulique des ressources en eau, de l’assainissement des eaux usées, de
l’aménagement du territoire et des nombreuses pratiques domestiques, agricoles, industrielles
et touristiques. Dans ce contexte, la bonne gouvernance des pouvoirs publics ainsi que la
formation et la sensibilisation des acteurs de l’eau et des citoyens à la nécessité de protéger les
ressources en eau doivent jouer un rôle capital. Les actions menées par les Contrats de
Rivière, les communes, les CRIE, diverses associations environnementales, de même que les
différents services de proximité (distributeurs d’eau p.ex.) sont, de ce point de vue, de toute
première importance. Les enquêtes publiques qui sont réalisées en application de la directive-
cadre constituent un canal privilégié pour que les citoyens et les acteurs de l’eau puissent
s’exprimer sur les orientations qui seront prises pour la gestion des ressources en eau en
Région wallonne (http://eau.wallonie.be).

Il faut souligner que de nombreux lots de données sont encore lacunaires pour évaluer
précisément l’état des ressources en eau et les multiples pressions qu’elles subissent (dépôts
atmosphériques, pollutions diffuses, effets des déversoirs d’orage, substances dangereuses
émergentes…). Pour pallier partiellement à ces carences, les réseaux de surveillance ont été
adaptés et plusieurs modèles de simulation de la qualité de l’eau sont utilisés ou en voie de
développement.

Enfin, l’analyse économique de l’utilisation de l’eau doit permettre de sélectionner les actions
qui présentent la meilleure efficacité environnementale au moindre coût, dans le respect du
principe « pollueur-payeur » et de la récupération des coûts des services. Des études technico-
économiques par masse d’eau doivent donc être réalisées sans plus tarder, car celles-ci
serviront de base à la définition d’un programme d’actions réaliste et suffisamment ambitieux
pour atteindre les objectifs environnementaux fixés pour les masses d’eau en 2015. Elles
justifieront, en outre, la nécessité d’obtenir des exemptions sous formes de délais
supplémentaires ou d’objectifs moins stricts.

Au stade actuel de l’analyse, plus de la moitié des masses d’eau (de surface et souterraines) ne
rencontreront probablement pas les objectifs de qualité imposés par la directive-cadre
européenne sur l’eau. Les initiatives qui ont été prises récemment et qui devront l’être
prochainement pour que les masses d'eau puissent atteindre le bon état dans les délais imposés
nécessiteront de mobiliser des moyens supplémentaires et de poursuivre une politique
ambitieuse et volontariste, étant donné les charges du passé et les retards importants que la
Région wallonne a accumulé depuis plusieurs années dans la gestion de ses ressources en eau.
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2.2 L’ETAT DE L’ICHTYOFAUNE EN REGION WALLONNE

S’agissant d’un programme visant, notamment par le poids donné à l’axe 3 comprenant les
mesures d’intérêt commun axées sur la protection de l’environnement (passes à poissons,
restauration de la biodiversité aquatique,……), l’amélioration des populations de poissons,  il
est pertinent de reprendre sous ce point la fiche « poissons » élaborée dans le cadre du rapport
analytique de l’environnement, rapport précité. Cette fiche donne la situation de
l’ichtyofaune, les grandes menaces pesant sur les populations de poissons, les opérations de
repeuplement ciblés, le plan de construction de passes à poissons ainsi que les enjeux et
perspectives en la matière.

Les poissons nécessitent une approche originale dictée par leurs particularités écologiques.
Superposée à celle des cours d’eau, leur distribution linéaire les rend entièrement dépendants
de tous les évènements et aménagements humains qui concernent le réseau hydrographique.
De plus, l’existence d'espèces effectuant des migrations de milliers de kilomètres entre la mer
et l'eau douce et vice versa, nécessite une bonne intégrité des cours d’eau, tant du point de vue
de leur qualité que de leur connectivité. La conservation des poissons nécessite aussi de
prendre en compte une importante exploitation par la pêche et une influence majeure depuis
plus d'un siècle de repeuplements en poissons d'élevage.

Une situation en progrès
L'ichtyofaune indigène primaire, c'est-à-dire comprenant les espèces présentes de nos jours et
celles présentes jadis mais éteintes dans les eaux douces de Wallonie, comprend 40 espèces.
A ce groupe, s'ajoutent 10 espèces non indigènes (4 européennes et 6 asiatiques ou nord
américaines) qui sont naturalisées.

Par rapport au début des années ’90, l’état de conservation des poissons s’est amélioré.
D’après le bilan actuel des connaissances, 39 % (contre seulement 24 % en 1990) des espèces
ne connaissent pas de problèmes majeurs. Cette situation correspond néanmoins à un grave
appauvrissement de l'ichtyofaune wallonne, comme déjà signalé au début des années ’80.
[voir figure ci-après]

Statut de conservation des poissons en Région wallonne (1990-
2005)

Source : Philippart, J-C. (2006)

Les espèces de la liste rouge sont essentiellement :
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 des migrateurs amphihalins anadromes comme, par exemple, le saumon atlantique, la
grande alose ou la lamproie fluviatile ;

 des migrateurs amphihalins catadromes comme, par exemple, le flet ou l’anguille
européenne ;

 des espèces rares comme la lotte de rivière, la loche de rivière et la loche d’étang liées à
des habitats eux-mêmes menacés notamment suite au drainage des prairies inondables, à
la canalisation des cours d’eau impliquant l’isolement des bras morts et la suppression de
la végétation des berges…

L'anguille, migratrice intercontinentale au bord de l’extinction

A l'échelle de la Wallonie, l'exemple le plus préoccupant de dégradation généralisée récente
d'une population spécifique concerne l'anguille dans le seul bassin, celui de la Meuse, où elle
existait encore récemment en assez grande abondance. Les études menées depuis les années
1980 révèlent une décroissance démographique grave qui devrait conduire à une extinction
avant 2010. Une telle régression démographique de l'anguille s'observe aussi dans d'autres
cours d'eau européens. Par ailleurs, l’Union européenne prépare le lancement d’un vaste plan
d’actions pour sauver l’anguille.

Source : Philippart, J-C. 2006

Une contamination élevée des anguilles par les PCBs a été observée. Pour des raisons de
santé, le Gouvernement wallon a édicté (le 15 juin 2006) une mesure d’obligation de remise à
l’eau des anguilles pêchées à la ligne.

Trois grandes menaces : la qualité de l’eau, la libre circulation des poissons et la pêche

Le degré de rareté et la distribution des espèces reflètent l'interaction entre, d'une part, les
exigences écologiques des espèces pour l'habitat en termes physico-chimique (température et
oxygène dissous) et hydromorphologique (profondeur, vitesse du courant, granulométrie des
matériaux du fond…) et, d'autre part, les effets des pressions et interventions humaines.
Celles-ci sont essentiellement de trois types :
 l'altération de la qualité des eaux de surface par les différents types de pollutions ;
 la destruction et/ou l'altération des habitats (zones de reproduction, de vie des jeunes,

d'alimentation et de refuge) et la présence d’obstacles à la libre circulation des poissons
par des travaux et aménagements hydrauliques divers ;

 plus marginalement, les prélèvements par la pêche, certaines formes de repeuplements
halieutiques et les introductions incontrôlées de poissons non indigènes.
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Bénéfices piscicoles de l'épuration des eaux

Par rapport à la situation des années 1975-1995 quelques évolutions positives locales de
populations de poissons se sont produites récemment en Wallonie. Elles résultent d'une
amélioration significative de la qualité de l'eau grâce à la réduction de certains rejets toxiques
industriels et à l'épuration des eaux usées urbaines et agro-industrielles. Des résultats
spectaculaires ont notamment été enregistrés dans la Vesdre en aval de Verviers après la mise
en fonction, entre 1998 et 2004, de trois stations d'épuration d'une capacité globale de 225 000
équivalent habitants. L'amélioration dans cette partie de la Vesdre s'est traduite par la
reconstitution démographique de 12 à 17 espèces, dont plusieurs très sensibles à la pollution
(chabot, ombre, truite commune, ablette spirlin), dans des stations d'où elles avaient été
totalement éliminées par la pollution aiguë.

Succès des repeuplements de restauration ciblés

Au cours des deux dernières décennies, furent menées à bien en Wallonie des opérations de
restauration de la biodiversité de l'ichtyofaune grâce à des repeuplements de réintroduction en
poissons issus d'élevages en pisciculture. De telles opérations ont ainsi permis à l'ombre et au
barbeau de recoloniser de manière durable (autoreproduction) des cours d'eau d’où ils avaient
disparus à cause de l’action combinée de la pollution et des barrages. Par ailleurs, ce sont les
repeuplements en saumon atlantique réalisés depuis 1988 dans le cadre du programme Meuse
Saumon 2000 qui ont débouché sur le retour en fin 2002-fin 2003 de 15 saumons adultes dans
la Meuse à Lixhe et dans la basse Berwinne. Ce premier succès fut le point de départ de la
reconstitution par reproduction artificielle d'une nouvelle souche du saumon de la Meuse, 70
ans après son extinction dans le bassin de la Meuse.

Un plan régional de construction d’échelles à poissons

A la faveur et dans le contexte du programme Saumon Meuse, des échelles à poissons
modernes ont été construites ou programmées sur cinq grands barrages de navigation de la
Meuse et sur divers plus petits obstacles situés sur des affluents et sous-affluents [voir carte
ci-dessous]. Plusieurs nouvelles échelles à poissons installées en Wallonie font l'objet d'un
suivi scientifique d'efficacité dont les résultats sont globalement très positifs et révèlent une
utilisation des ouvrages par toutes les espèces présentes dans le milieu. Ainsi, en 1999-2005,
près de 71 000 poissons appartenant à 35 espèces furent interceptés dans les échelles du
barrage mosan de Visé-Lixhe dont des grands migrateurs amphihalins comme le saumon, la
truite de mer et l'anguille mais aussi de nombreuses autres espèces. De telles passes
migratoires constituent d'excellents outils de monitoring de la biodiversité des poissons.
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Source : Philippart, J-C. (2006)

Enjeux et perspectives
Malgré les évolutions positives encourageantes, la situation démographique des poissons de
Wallonie reste encore globalement très dégradée dans le bassin de l'Escaut et dans plusieurs
sous-bassins de la Meuse qui connaissent ou ont connu par le passé un fort niveau de
pollution des eaux et une forte dégradation de leur cours par des barrages et autres
aménagements hydrauliques. C'est pourquoi, les poissons en général et les grands migrateurs
amphihalins en particulier, devraient bénéficier largement de la mise en œuvre de deux
directives : la directive cadre sur l'eau qui a pour objectif d'atteindre un bon état ou potentiel
écologique (et donc piscicole) dans les eaux de surface en 2015 et de la directive « Habitats »,
base de Natura 2000 (11 espèces de l'Annexe II sont présentes dans les bassins internationaux
de la Meuse et de l'Escaut).

Les progrès attendus concernent le rétablissement de la libre circulation des poissons, la
préservation des habitats hydromorphologiques, la protection des poissons en dévalaison au
niveau des prises d'eau et turbines hydroélectriques, l'amélioration de la qualité génétique et
comportementale des poissons destinés aux repeuplements, l'organisation de ceux-ci sur une
meilleure base scientifique dans le cadre d'un développement durable des ressources
aquatiques vivantes et, enfin, le contrôle des introductions d’espèces non indigènes.

Les données scientifiques et chiffrées sont disponibles dans le rapport analytique précité, dans
le dossier scientifique y annexé ainsi que dans les sources principales mentionnés au rapport.

2.3 LA LIBRE CIRCULATION DES POISSONS DANS LES COURS D’EAU
WALLONS

Les éléments développés dans le point ci-avant ainsi que l’importance de la mesure 5 de l’axe
3 du FEP consacrée à la protection de l’environnement (notamment en termes de construction
de passes à poissons) rendent pertinent de faire le point à ce niveau sur les actions menées en
Région wallonne dans le cadre du rétablissement de la libre circulation du poisson, de l’étude
de la franchissabilité des obstacles par les poissons ainsi que le programme de rétablissement
de cette libre circulation, tant en termes de réalisations que de perspectives.
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2.3.1 INVENTAIRE DES OBSTACLES A LA LIBRE CIRCULATION DU POISSON

L’importance de permettre ou d’améliorer la reproduction naturelle ou la colonisation des
eaux douces par les poissons en rétablissant leur accès à des frayères ou à des zones de
croissance, n’est plus à démontrer. De même, la dévalaison des juvéniles de ces espèces mais
aussi des géniteurs chez l’anguille est aussi fondamentale.

Pour des raisons liées aux exigences écologiques des grands salmonidés migrateurs (saumons
et truites de mer) en matière d’accès aux frayères, le programme « Meuse Saumon 2000 » qui
existe depuis 1987 s’est concentré sur les problèmes posés par les importants barrages sur la
Meuse et sur l’Ourthe (cours d’eau navigables) ainsi que sur leurs affluents (cours d’eau non
navigables), dans le cadre d'une coopération  entre les services concernés de la Région
wallonne (MET et MRW). A l’heure actuelle, la partie de ce programme liée à la résolution
des problèmes localisés en aval, sur les voies navigables, est en bonne voie de réalisation. Un
autre programme a été développé et concerne essentiellement les cours d’eau non navigables.
En effet, la remontée vers les frayères des truites de rivière et de mer, et depuis peu des
saumons, ainsi que d’autres poissons effectuant des migrations, nécessite également la
remontée de cours d’eau non navigables entravés par de nombreux barrages.

En application de la Décision Benelux  M(96)5 du 26 avril 1996, la Région wallonne doit
programmer des travaux visant à rétablir la libre circulation des poissons (salmonidés
migrateurs et anguille) dans les cours d'eau navigables et non navigables.
Ces travaux nécessitent, en premier lieu, un inventaire des obstacles à la libre circulation du
poisson. Sur base de cet inventaire, des choix sont opérés afin de lever les obstacles ouvrant le
passage à des portions qualitativement importantes pour les espèces concernées. Enfin, les
travaux correspondants sont programmés et réalisés par les gestionnaires des cours d'eau. En
parallèle, une étude biologique et éco-hydraulique est menée en vue de mesurer l'importance
biologique des obstacles.

Depuis 1997, des conventions entre la Région wallonne et la Fédération des Sociétés de Pêche
de l'Est et du Sud de la Belgique (rebaptisée Fédération des Sociétés de Pêche Vesdre
Amblève) permettent de réaliser l’inventaire de ces obstacles. A ce jour, pratiquement
l’ensemble du bassin de la Meuse (hormis la Sambre) a été couvert.

Ce programme porte sur l’inventaire systématique, la localisation précise et la description
succincte de tous les types d’obstacles susceptibles d’entraver la libre circulation des poissons
à la remontée. Ces obstacles sont classés dans différentes catégories en terme de
franchissabilité apparente (mineur, important, majeur, infranchissable).

Des cartes par sous-bassin hydrographique sont également produites et synthétisent par sous-
bassin les relevés effectués.

Sur les cours d’eau navigables (Meuse, Ourthe, Amblève,……), tous les barrages, constituant
souvent des obstacles majeurs à la libre circulation du poisson, sont évidemment clairement
connus. Sur la Meuse, on relève 15 barrages, dont 5 équipés de passes à poissons modernes,
de bonne attractivité et convenant à toutes les espèces dont les grands migrateurs, 7 équipés
de passes à poissons correctement implantées mais dont le dimensionnement doit être revu
pour les grands poissons rhéophiles et les migrateurs et trois non équipés de passes à poissons
fonctionnelles.
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2.3.2 ETUDE DU FRANCHISSEMENT DES OBSTACLES PAR LES POISSONS

En parallèle, la Direction des Cours d’eau non navigables a chargé le Laboratoire de
Démographie des Poissons et d’Hydroécologie de l’Université de Liège de compléter
l’inventaire précité par des études comportementales du poisson basées sur la  radio-
télémétrie, le marquage ainsi que la capture en nasses de contrôle. Des contrôles similaires
sont également assurés dans le cadre du projet SAUMON 2000 soutenu par la Région
wallonne. L’échelle à poissons du barrage de Lixhe sur la Meuse fait aussi l’objet d’un
contrôle permanent depuis sa mise en service

Ces études visent à déterminer le degré de franchissabilité effective d’obstacles physiques
selon leur nature mais surtout selon les espèces et les tailles de poissons concernés et pour
lesquelles les migrations sont vitales. Ces études s’appliquent aussi bien évidemment aux
échelles à poissons récemment implantées et dont l’efficacité est ainsi contrôlée. Ce suivi
scientifique d’efficacité de plusieurs nouvelles échelles à poissons installées en Wallonie
montre des résultats globalement très positifs et révèle une utilisation des ouvrages par toutes
les espèces présentes dans le milieu.

Dans ce cadre, des radio-pistages ainsi que des suivis de capture dans des nasses de contrôle
ont été réalisés sur différents cours d’eau. Ainsi, les nouvelles échelles à poissons sur la
Berwinne à Berneau et Mortroux ainsi que les passes à poissons récentes sur les barrages
mosans se sont avérées parfaitement fonctionnelles.

Il faut signaler que ce suivi scientifique de l’efficacité de passes migratoires constitue aussi un
excellent monitoring de la biodiversité des poissons dans un cours d’eau. Ainsi, pour la
Meuse, au niveau du barrage mosan de Lixhe, entre 1999 et 2005, près de 71.000 poissons
appartenant à 35 espèces furent interceptées dans les échelles de ce barrage.  A Berneau, 653
poissons appartenant à onze espèces ont été capturés dans le piège de l’échelle à poissons au
cours des 27 premiers mois de fonctionnement.

2.3.2 ETUDE ET MISE EN ŒUVRE DE SOLUTIONS

2.3.2.1 REALISATIONS

Ces travaux ont permis de déterminer un programme d’aménagements prioritaires des
obstacles qui perturbent la libre circulation des poissons et qui, à terme, pourraient provoquer
des déséquilibres préjudiciables à la situation piscicole de nos cours d’eau.

C’est dans ce cadre que de nouveaux aménagements d’obstacles ont été réalisés au cours des
récentes années tant sur les cours d’eau navigables que sur les cours d’eau non navigables.

Le tableau ci-après donne un aperçu des passes à poisson modernes implantées sur le réseau
hydrographique wallon, cours d’eau navigables ou non navigables.

COURS D’EAU LOCALITE DATE MAITRE D’ŒUVRE

Meuse Lixhe 1998 MET (*)
Meuse Monsin 2000 MET
Meuse Ivoz-ramet 2001 MET
Meuse Waulsort 2001 MET
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Meuse Hastière 2002 MET

Ourthe Bardonwez 2004 MET
Ourthe Grosses Battes en constr. MET

(Angleur)
Amblève Lorcée 2007 ELECTRABEL (DCENN)
Aisne Bomal 1996 DCENN (**)
Berwinne Berneau 2002 DCENN
Berwinne Mortroux 2004 DCENN
R. d’Asse Mortroux 2004 DCENN
Méhaigne Moha 1988 DCENN + FP (***)
Méhaigne Wanze (Huccorgne) 2007 DCENN
Lesse Wanlin 2002 DCENN
Lesse Eprave 2007 DCENN
R. d’Yves Walcourt 2003 DCENN
___________________________________________________________________

*  MET (Ministère de l’équipement et des transports) : gestionnaire des cours d’eau
navigables

**   DCENN (Direction des cours d’eau non navigables) : gestionnaire des cours d’eau non
navigables

*** Fonds piscicole

Des passes rustiques ont également été implantées récemment sur des petits cours d’eau et
visent prioritairement à favoriser la remontée de la truite fario. Des aménagements de ce type
se trouvent sur le Mosbeux (affluent de la Vesdre), le ruisseau de la Hase (affluent de
l’Ourthe), sur le ruisseau d’Heure,  sur le ruisseau de Floumont (affluent de l’Ourthe
occidentale) ou encore sur le ruisseau du Fonds de Gènes (affluent de l’Ourthe).

Il faut aussi noter que la problématique de la dévalaison doit aussi être prise en compte. On
fera état d’une passe à la dévalaison installée expérimentalement sur un barrage de l’Ourthe à
Méry (Esneux). Cette installation et son suivi résultent d’une collaboration entre l’exploitant
hydroélectrique, une spin off de l’Université de Liège et le Laboratoire de Démographie des
poissons de l’Université de Liège.

Suivie en début de l’année 2007, au moment de la dévalaison des smolts de salmonidés, cette
passe s’est avérée performante. Plus d’un millier de poissons dévalant (plus de 800 smolts
dont près de 700 de saumons) ont emprunté cette passe.

2.3.2.2 PERSPECTIVES

Pour le compte de la Région wallonne, Direction des cours d’eau non navigables, le
Laboratoire de Démographie des poissons de l’Université  de Liège a identifié des priorités
d’action (voir Portail environnement de Wallonie)  d’après certains critères biologiques et
piscicoles à savoir :

 La présence effective ou potentielle d’espèces de poissons de grande valeur
écologique ;

 La position de l’axe fluvial dans la voie de migration ;
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 Les gains démographiques attendus ;
 Le degré de franchissabilité d’un obstacle déterminé par les poissons.

De ces documents et pour la Direction générale des Voies hydrauliques, il ressort que l’axe
Ourthe jusqu’au barrage de Niramont doit rester prioritaire et implique :

 des aménagements importants aux barrages des Grosses Battes à
Angleur, de Tilff, de Méry et de Fêchereux;

 des aménagements nettement plus limités sur les autres petits barrages
situés entre les Grosses Battes et Tilff (Streupas, Campana et
Colonster) et entre Fêchereux et Nisramont (Barvaux, Hotton et La
Roche-en-Ardenne) et visant essentiellement les migrations des
poissons potamodromes (migrant uniquement en eau douce).

Dans une deuxième phase, des travaux importants doivent encore être réalisés au droit des
trois barrages de Meuse entre Namur et Ampsin-Neuville (barrage des Grands-Malades à
Namur, d’Andenne et d’Ampsin-Neuville).

En troisième phase, il conviendra également de revoir les échelles contruites dans les années
septante sur les sept barrages de la Haute-Meuse entre Anseremme et Namur.  Celles-ci
présentent, en effet, des dimensions trop faibles que pour assurer la migration des grands
salmonidés (saumon, truite de mer et truites fario) et cyprinidés (barbeau) migrateurs.

A plus long terme, l’équipement des barrages situés sur les cours d’eau non concernés par les
grands salmonidés migrateurs devront être équipés.  Il s’agit essentiellement des barrages
situés dans le bassin de la Sambre (Sambre et Eau d’heure) et du bassin de l’Escaut (Escaut et
Lys).

Pour ce qui concerne la Direction des Cours d’eau non navigables, des priorités ont également
été fixées et sont identifiées comme suit :

- la réalisation de travaux pour rétablir une bonne connexion entre un cours d’eau principal
et le cours inférieur d’affluents d’une certaine importance qui offrent de bonnes
possibilités de reproduction des espèces de poissons rhéophiles et où les problèmes ont
déjà été identifiés grâce à des études préalables comme, par exemple, les premiers
barrages sur les rivières suivantes : ruisseau d’Oxhe (Ombret),  Méhaigne (Val Notre
Dame), Vesdre (barrage loneux), Néblon (Hamoir), Samson

- une évaluation scientifique d’un ensemble d’échelles à poissons construites au cours des
20 dernières années à l’occasion de travaux de régularisation hydraulique impliquant
l’édification de barrages mobiles comme par exemple sur l’Eau Blanche, l’Eau Noire, la
Lesse, la Lhomme ou spécialement mises en place pour améliorer la mobilité des poissons
comme par exemple la Lesse à Anseremme et Wanlin ou encore le Ruisseau d’Yves à
Walcourt

- l’identification systématique des problèmes de franchissabilité par la truite commune
d’obstacles situés dans le cours inférieur de petits ruisseaux frayères et la mise en œuvre
de solutions techniques adéquates et durables

- l’exploration de nouvelles voies pour améliorer la libre circulation des poissons :
suppression pure et simple de barrages, mise en œuvre du plan incliné à poissons en
enrochement, rivières de contournement, échelles de type Denil

- la prise en compte de la dévalaison
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2.4 L’HYDROMORPHOLOGIE ET LA DIRECTIVE CADRE SUR L’EAU

La Région wallonne, en application de la Directive 2000/60/CE, a identifié 354 masses d’eau
de surface. Elles se répartissent sur 4 districts hydrographiques internationaux comme suit :

- DHI Meuse : 257
- DHI Escaut : 79
- DHI Rhin : 16
- DHI Seine : 2

Une deuxième étape a consisté en la caractérisation de ces masses d’eau en 3 types : les
masses d’eau naturelles d’une part où l’intervention de l’homme sur l’hydromorphologie des
cours d’eau fut mineure et les masses d’eau artificielles et fortement modifiées d’autre part,
où l’hydromorphologie du cours d’eau a subi de nombreuses interventions (obstacles,
canalisation, aménagements de berges, rectifications,…).

La répartition par DHI entre ces trois types peut être résumée comme suit :

DHI ME naturelles ME fortement
modifiées

ME artificielles

MEUSE 188 64 5
ESCAUT 39 28 12

RHIN 16 0 0
SEINE 2 0 0

Cette classification est en étroite relation avec les objectifs environnementaux à atteindre pour
2015. Le bon état pour les masses d’eau naturelles et le bon potentiel pour les masses d’eau
fortement modifiées et artificielles.

Une analyse du risque de non-atteinte du bon état en 2015 à été réalisée pour les 354 masses
d’eau de surface.

DHI à risque à risque possible indéterminé pas à risque
MEUSE 125 29 6 97
ESCAUT 78 0 0 1

RHIN 6 2 0 8
SEINE 2 0 0 0

Les mesures qui seront prévues dans les futurs plans de gestion par districts hydrographiques
devront être concentrées sur les masses d’eau à risque, tout en respectant un coût-efficacité
raisonnable.
Par ailleurs, certaines masses d’eau fortement modifiées pourront être, moyennant quelques
travaux d’aménagement (passes à poissons, renaturation de berges, reméandration,…),
reclassées en masses d’eau naturelles et donc viser l’objectif du bon état en 2015. Le coût-
efficacité de ces travaux devant également être démontré et rester raisonnable.
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2.5 STRUCTURE PROFESSIONNELLE PISCICULTURE/PECHE

Etant actuellement organisé par province en fonction de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche
fluviale, soit en fonction de limites de type purement administratif, le monde de la pêche est
actuellement mal structuré pour faire face aux défis de la Directive cadre sur l’eau
(2000/60/CE). En ce qui concerne les pisciculteurs, ils ne sont pas structurés en filière, la
production étant relativement indépendante des marchés et du secteur de la transformation -
commercialisation des poissons. La recherche et développement ainsi que la formation dans
ce domaine s’intègrent mal dans cette structure qui manque de vision verticale et d’intégration
(Source : Xavier Rollin, 2008).

3. CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES DES ZONES
SUSCEPTIBLES D’ETRE TOUCHEES DE MANIERE NOTABLE

En Wallonie, il n’existe pas de pêche professionnelle en eau douce. Au contraire de la
Flandre, qui pêche en mer dans des stocks de poissons sauvages.

L’aquaculture wallonne peut avoir un impact sur les cours d’eau (rejets,…) dans des zones
parfois classées Natura 2000, zones de captages,…

Cependant, il existe des normes sectorielles spécifiques à respecter pour les piscicultures
wallonnes, ainsi que des contraintes spécifiques supplémentaires éventuelles selon le
classement de la zone.

Le PO prévoit également des projets de restauration de cours d’eau qui doivent évidemment
tenir compte des contraintes locales, par exemple les habitats ou espèces protégées.

Les zones susceptibles d'être touchées de manière notable vis-à-vis l'état de l'environnement
suite à la mise en œuvre du FEP sont principalement les zones suivantes :

• Les zones naturelles
• Les zones vulnérables

3.1. LES ZONES VULNERABLES

Les zones vulnérables sont notamment des périmètres de protection des eaux souterraines
contre les nitrates d'origine agricole.  L'ensemble des zones vulnérables aujourd'hui désignées
(Sables bruxelliens, Crétacé de Hesbaye, Sud Namurois, Comines-Warneton, Pays de Herve
et Nord du sillon Sambre et Meuse) permet de couvrir 7073 km², soit 41,8 % du territoire
wallon.

Dans le cadre de l'arrêté nitrate, des zones vulnérables et des zones soumises à des contraintes
environnementales particulières ont été désignées sur le territoire de la Région wallonne.
L'arrêté nitrate est en soit l'application de la Directive européenne Nitrate.

Les objectifs de l'arrêté "nitrate" sont les suivantes :

• Réduire la pollution des eaux provoquée ou induite par le nitrate à partir de sources
agricoles
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• Prévenir toute nouvelle pollution de ce type;
• Favoriser une gestion durable de l'azote et de l'humus des sols en agriculture.

On distingue également les zones de baignade et les zones de protection des captages :

- zones de baignade

Contexte réglementaire
La directive 76/160/CEE du 8 décembre 1975 du Conseil des Communautés européennes a
établi des normes de qualité pour les eaux de baignade.

L'AGW du 24 juillet 2003 désigne 31 zones de baignade et porte diverses mesures pour la
protection des eaux de baignade.

L'AGW du 27 mai 2004 vient le compléter en rajoutant 3 nouvelles zones.

Par «eaux de baignade », on entend soit des zones où la baignade est expressément autorisée
par les autorités, soit des zones où elle n’est pas interdite et où elle est habituellement
pratiquée par un nombre important de baigneurs.

La Région wallonne a désigné officiellement 34 zones de baignade (AGW du 24/07/2003 et
du 27/05/2004).

La qualité des eaux de baignade est surveillée par l’analyse systématique de différents
paramètres physiques, chimiques et microbiologiques.

- zones de captage

Pour protéger les ressources wallonnes en eau potable, des zones de prévention doivent être
définies autour des captages d'eau destinée à la production d'eau de boisson et de distribution.

On distingue 3 zones :

• Zone I : Zone de prise d'eau

• Zone II : Zone de prévention : zone IIa : zone de prévention rapprochée et zone IIb :
zone de prévention éloignée

• Zone III : Zone de surveillance

3.2. LES ZONES NATURELLES

Les zones naturelles qui risquent d'être touchées  suite à la mise en œuvre du FEP sont surtout
les zones protégées qui sont des espaces naturels ou semi-naturels délimités et soumis à un
régime de protection et/ou de gestion en vue de préserver leur intérêt biologique.  Ce seront
naturellement les zones protégées en milieu rural qui pourront être affectées lors de la mise en
œuvre duFEP.  La liste des zones protégées peut être consultée en ligne
(http://environnement.wallonie.be/).  Il existe  10types différents de zones protégées en
Région wallonne.
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1 – Parc naturel.

Un Parc naturel est officiellement "un territoire rural d'au moins 5.000 hectares d'un seul
tenant, d'un haut intérêt biologique et géographique, soumis à des mesures destinées à en
protéger le milieu, en harmonie avec les aspirations de la population et le développement
économique et social du territoire concerné".

Le Parc Naturel met au centre de ses préoccupations la nature ET l'homme.  Il intègre la
nature et des réserves naturelles, mais aussi des routes, des villages et (petites) villes, des
agriculteurs, des industries, … Toute une activité économique et sociale.  Le rôle du parc
naturel est de protéger le patrimoine (naturel, culturel, bâti) tout en assurant le bien-être de la
population et le développement économique de la région.  Leur régime de protection est très
différent des autres régimes de zones protégées, en ce qu'il ne comprend pas de mesures de
protection directe, mais seulement un plan de gestion.  Il y a 9 parcs naturels en Wallonie
couvrant 19 % du territoire.

2 – 3 – Réserve naturelle agréée et domaniale.

Elles sont soit laissées à elles-mêmes, soit gérées suivant un plan de gestion.  Leur statut de
protection est le plus strict existant et les interdictions sont nombreuses.  La circulation à pied
y est étroitement réglementée.  Plusieurs zones d'accès différentes peuvent y être créées.  Les
chemins publics restent accessibles.  La réserve naturelle domaniale des Hautes-Fagnes qui
s'étend sur 4500 ha en est un bon exemple.

4. Réserve forestière.

C'est une forêt ou une partie de celle-ci protégée afin de sauvegarder des écosystèmes
forestiers indigènes.  La protection y est moins stricte, l'exploitation sylvicole et la chasse y
sont autorisées.  Dans celle-ci, la réglementation de la circulation est proche de celle
applicable dans tous les bois et forêts.

5 – 6 – Zone humide et cavité souterraine d'intérêt biologique.

Ce sont des étendues de marais, fagnes, tourbières ou des grottes dont l'intérêt écologique et
scientifique est reconnu.  Ces écosystèmes spécifiques sont protégés par une série d'interdits.
Dans les zones humides la circulation n'est pas spécialement réglementée.  A priori, les
chemins publics restent accessibles.  Par contre dans les grottes, la circulation est régie par des
mesures particulières pouvant limiter l'accès à certaines personnes ou pour certaines activités.

7 - Site Natura 2000.

Le réseau NATURA 2000 est un réseau européen cohérent composé de l'ensemble des zones
spéciales de conservations et des zones de protection spéciale désignées par les Etats membres
de l'Union européenne.  En région wallonne, il a pour objectif d'assurer le maintien ou le
rétablissement dans un état de conservation favorable des types d'habitats naturels et des
habitats d'espèces.  Le régime de protection de ces sites est à "géométrie variable", en fonction
des exigences écologiques des espèces et habitats à protéger.  Des informations plus détaillées
sur NATURA 2000 sont présentées dans le chapitre 4.
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8 – Site classé.

Un site est toute œuvre de la nature ou toute œuvre combinée de l'homme et de la nature
constituant un espace suffisamment caractéristique et homogène pour faire l'objet d'une
délimitation topographique.  L'objectif n'est pas la conservation de la nature mais le maintien
du site en "bon état".  Ce doit être un patrimoine possédant un intérêt scientifique, esthétique,
scientifique ou historique.  Il peut s'agir de site prestigieux, mais aussi de paysages.

9 – Zone d'espaces verts, zone naturelle et périmètre de liaison écologique.

• La "zone d'espaces verts" est une portion du territoire affectée au maintien, à la protection
et à la réglementation du milieu naturel.  Elle contribue à la formation du paysage.

• La "zone naturelle" concerne des milieux de grande valeur biologique ou abritant des
espèces menacées.

• Le "périmètre de liaison écologique" vise à garantir aux espèces animales et végétales les
espaces de transition entre leurs biotopes.

10 – zones RAMSAR : 4 sites en Wallonie

La Convention sur les zones humides, signée à Ramsar, en Iran, en 1971, est un traité 
intergouvernemental qui sert de cadre à l'action nationale et à la coopération internationale
pour la conservation et l'utilisation rationnelle des zones humides et de leurs ressources. La
Convention a, actuellement, 154 Parties contractantes qui ont inscrit 1650 zones humides,
pour une superficie totale de 149.6 millions d'hectares, sur la Liste de Ramsar des zones
humides d'importance internationale.
La Convention a pour mission la conservation et l'utilisation rationnelle des zones humides
par des actions locales, régionales et nationales et par la coopération internationale, en tant
que contribution à la réalisation du développement durable dans le monde entier.

4. LES PROBLEMES ENVIRONNEMENTAUX LIES AU PLAN OU
AU PROGRAMME , EN PARTICULIER CEUX QUI
CONCERNENT LES ZONES REVËTANT UNE IMPORTANCE
PARTICULIERE POUR L’ENVIRONNEMENT TELLES QUE
CELLES DESIGNEES CONFORMEMENT AUX DIRECTIVES
79/409/CE ET 92/43/CEE

Les milieux aquatiques, et principalement les fonds de vallée, sont des secteurs
particulièrement visés par la désignation des sites Natura 2000 en Région wallonne. En effet,
les sites Natura 2000 suivent les réseaux hydrographiques, les cours d’eau et leurs abords
présentant de nombreuses espèces et habitats d’intérêt communautaire. On considère
qu’environ 7000 km de cours d’eau sont en zone Natura 2000 en Wallonie (Michel Fautsch,
communication personnelle).

4.1 HABITATS ET ESPÈCES « NATURA 2000 »
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Considérant le rôle écologique majeur que jouent les cours d’eau et leurs annexes
hydrauliques, le réseau « Natura 2000 » a été bâti en Région wallonne sur la charpente du
réseau oro-hydrographique. Les fonds de vallée et les milieux humides y sont donc largement
représentés et hébergent une mosaïque d’habitats d’Intérêt communautaire, c’est-à-dire des
milieux naturels concernés par les Directives européennes 79/409 et 92/42 (RAMEAU et al. ,
2000 ; COLLECTIF, 2002 )
Les principaux habitats et espèces d’intérêt communautaire liés aux cours d’eau sont
brièvement rappelés ci-dessous (Chistine Keulen, 2007).

Habitats

• 3260 : végétation des cours d’eau dits « à renoncules »

Celui-ci englobe toutes les phytocénoses d’eaux plus ou moins courantes avec ou sans
renoncules ainsi que les communautés de bryophytes et d’algues filamenteuses aquatiques
correspondant aux diverses zonations de la rivière. Il s’agit principalement de végétations
dominées par les renoncules, les potamots, les callitriches, les myriophylles, les bryophytes
aquatiques, les algues filamenteuses ou diverses formes aquatiques d’amphiphytes.

• 7220 : végétation des sources incrustantes (tufs) et travertins

Sources d’eau calcaire avec dépôt actif de travertins. Ces formations se rencontrent dans des
milieux assez divers allant des forêts aux paysages ouverts. Elles sont en général confinées en
petits éléments (ponctuels ou longilignes) et dominées par les bryophytes.

• 91E0 : aulnaies-frênaies alluviales

Forêts occupant la partie inondable du lit des cours d’eau, sur des dépôts alluvionnaires
récents, soumis à des crues régulières. Il s’agit d’aulnaies-frênaies rivulaires ou alluviales, de
saulaies arbustives ou arborées.

• 3270 : végétation des vases inondées à chénopode rouge et bidents

L’habitat comprend la végétation nitrophile des limons et vases exondés ; il s’agit d’une
végétation pionnière herbacée, souvent temporaire, des bordures de cours d’eau ou des bancs
de graviers mobiles. Les bancs de gravier sont très souvent colonisés par  des saules arbustifs

6430 : mégaphorbiaies riveraines

Bordures herbacées ou praries humides à hautes herbes, nitrophiles et humides situées en
lisière de cours d’eau et des forêts humides.

Espèces

• Le chabot (Cottus gobio)

Poisson de petite taille lié aux tronçons de cours d’eau, présentant des fonds caillouteux et
graveleux non colmatés pourvus de  refuges (branches, grosses pierres) et offrant des eaux
bien oxygénées.
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• La petite lamproie (Lampetra planeri)

Espèce piscicole liée aux faciès bien oxygénés de la rivière, comprenant des bancs de gravier
et de sable ou des cônes sédimentaires d’une profondeur minimale de 20 cm.

• La lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis)

Poisson à migration anadrome, extrêmement rare en Région wallonne et qui se reproduit dans
nos cours d’eau de février à mai dans des rivières à courant rapide et au fond rocailleux.

• La loche de rivière (Cobitis taenia)

Petit poisson de fond lié aux cours d’eau de taille petite à grande, à courant lent et possédant
des fonds sablo-vaseux ; elle semble liée à une végétation de type eutrophe.

• La bouvière (Rhodeus sericeus amarus)

Poisson de petite taille lié aux faciès profonds et calmes des rivières  sur substrats sableux ou
limoneux.

• La cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii)

Libellule cantonnée à la région de l’Ourthe moyenne où elle se rencontre dans les parties
lentes, calmes et profondes de la rivière. Elle recherche des fonds vaseux ou sablonneux, dans
des sections généralement arborées et présentant peu ou pas de végétation émergente
rivulaire. Les sites d’émergence se situent le long des berges abruptes garnies des racines de
gros et vieux arbres, le plus souvent d’aulnes glutineux (Alnus glutinosa) et de frênes
(Fraxinus excelsior).

 L’agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale)

Cette libellule se reproduit dans les eaux courantes à faible débit et assez lentes (ruisseaux,
petites rivières, sources, fossés...), mais à régime permanent. Ces eaux sont généralement
riches en carbonates et bien éclairées avec une végétation émergente bien fournie (sans être
trop haute ou trop dense), comprenant des plantes comme le cresson de fontaine (Nasturtium
officinale), la petite berle (Berula erecta) et la véronique des ruisseaux (Veronica
beccabunga).

• La loutre d’Europe (Lutra lutra)

Mammifère devenu extrêmement rare en Région wallonne et dont le domaine vital couvre
près de 25 km de réseau hydrographique. L’espèce est tributaire de la qualité physico-
chimique des eaux mais aussi d’une bonne biomasse de poissons. La présence de cordons
rivulaires arborés et de zones refuges buissonnantes lui est également indispensable.

• La moule perlière (Margaritifera margaritifera)
La moule perlière peuple les cours d’eau ardennais clairs, frais, oligotrophes, frais en été,
riches en oxygène et pauvres en calcaire. Ses substrats préférés sont le gravier fin, les éboulis
et, dans une moindre mesure, le sable.
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• La mulette épaisse (Unio crassus)

Mollusque aquatique lié aux cours d’eau de bonne qualité présentant des substrats meubles
(sable, gravier, limon) où l’espèce peut s’enfouir. Sa présence dans nos cours d’eau est
également conditionnée à celle des mollusques bivalves hôtes.

Aux côtés de ces espèces figurent (en annexes IV et V, notamment) des espèces  pour
lesquelles les Etats membres n’ont pas d’obligation en matière de désignation de sites Natura
2000 mais pour lesquelles ils doivent néanmoins prendre des mesures afin d’assurer leur
sauvegarde en bon état de conservation. Pour les cours d’eau wallons, il s’agit principalement
des espèces citées ci-dessous.

• L’écrevisse à pattes rouges (Astacus astacus)

Crustacé décapode indigène inféodé aux étangs et aux rivières mésotrophes et eutrophes et
aux eaux propres et bien oxygénées. Elle affectionne plus particulièrement les sites ombragés,
à végétation rivulaire dense offrant des possibilités de refuges. L’écrevisse indigène est
gravement menacée par les maladies véhiculées par les écrevisses allochtones.

• L’ombre commun (Thymallus thymallus)

Salmonidé inféodé aux cours d’eau frais, bien oxygénés et à courant rapide sur fonds de
pierres, de gravier ou de sable. Il se rencontre dans les zones à ombre, à truite mais aussi dans
la zone à barbeau supérieure.

• Le barbeau (Barbus barbus)

Poisson typique de la zone à barbeau c’est-à-dire des rivières et fleuves à courant rapide, aux
eaux fraîches et à fonds caillouteux ou graveleux.

• Notons également d’autres espèces : la cigogne noire (Ciconia nigra), le martin pêcheur
(Alcedo atthis) et certaines espèces de bryophytes.

4.2 HABITATS D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE ET QUALITÉ DES EAUX.

L’enjeu principal du réseau Natura 2000 est, rappelons-le, le maintien en bon état de
conservation, voire la restauration des habitats d’Intérêt communautaire. Cette potentialité
d’accueil de la faune et de la flore est intimement liée à la qualité des eaux et ce tant du point
de vue physico-chimique que chimique ou hydromorphologique.

1. Qualité hydromorphologique et états de conservation des habitats Natura 2000

La qualité hydromorphologique sous-tend la qualité biologique des eaux. Elle est fonction du
degré d’intégrité d’une série de paramètres cités ci-dessous (DUPONT, 1998 ; COLLECTIF,
2002).

• la méandration : la libre divagation des cours d’eau dans la plaine alluviale est garante de
la diversité biologique des milieux aquatiques. Elle génère notamment des berges érodées
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vives propices aux espèces d’oiseaux ripicoles, des bancs de gravier où se développent des
habitats pionniers ainsi que la diversité des faciès.

• la diversité des faciès : la succession des séquences de profondeurs et de vitesse variables
conditionne la variété des faciès d’écoulement et de substrats. De celles-ci dépend
l’installation et la diversité des communautés végétales et animales.

• le caractère naturel ou non des berges : les berges sont des écotones c’est-à-dire des
éléments de transition entre les écosystèmes aquatique et terrestre ; de la nature des
berges, de leur pente, de leur couverture herbacée, dépend la qualité d’un grand nombre de
microhabitats.

• la présence d’embâcles naturels : celle-ci peut interrompre la monotonie d’un faciès
lentique, générer de nouveaux faciès et provoquer une oxygénation des eaux ou un
décolmatage des fonds en aval.

• le fonctionnement des annexes hydrauliques et la continuité latérale : le bon
fonctionnement de l’écosystème aquatique dépend notamment de la qualité des relations
fonctionnelles entre le cours d’eau principal et ses annexes hydrauliques ainsi que des
relations existant entre lit majeur et lit mineur. L’état de conservation des habitats
alluviaux liés aux cours d’eau (forêts riveraines, prairies humides ou mégaphorbiaies
notamment) dépend de la pérennité d’un cycle annuel d’émersion-immersion non perturbé
par des structures latérales telles que les digues. Les bras morts en liaison permanente ou
non avec le cours d’eau principal lors des crues sont utilisés comme frayères par de
nombreuses espèces de poissons.

• le cycle hydraulique : la qualité des composantes du cours d’eau énoncées ci-dessus est
également largement dépendante du caractère non perturbé du cycle hydraulique
(limitation de l’importance des pompages, dérivation vers des réservoirs de retenue…).

• la continuité longitudinale : la continuité amont-aval de la rivière est indispensable pour
que celle-ci puisse jouer pleinement son rôle de corridor écologique notamment dans la
dispersion des espèces ; la continuité longitudinale est également indispensable à la libre
migration des espèces animales (poissons migrateurs) ou à leurs déplacements saisonniers
entre sites de reproduction et sites d’habitat.

• la continuité verticale : celle-ci concerne le transferts rivière/nappe et est indispensable
au maintien de l’équilibre du cycle hydrologique.

2. Restauration hydromorphologique et habitats d’Intérêt Communautaire

En Région wallonne , la pratique de restauration des cours d’eau s’est surtout axée sur des
restaurations de ripisylves et la limitation de phénomènes d’érosion (altération physique des
berges par le bétail, zones d’érosion consécutives à de mauvaises pratiques agricoles,
demandes de propriétaires relatives à l’accessibilité à leurs parcelles…). Les expériences de
reméandration ou de restauration de la diversité des faciès restent ponctuelles (DUPONT et al. ,
2007). Le rétablissement de la fonctionnalité des annexes hydrauliques a également été réalisé
dans plusieurs sous-bassins géographiques afin de restaurer ou créer des frayères mais agir sur
l’espace de liberté du cours d’eau et par là même aborder la notion de continuité latérale à
l’échelle de la plaine inondable est une possibilité largement sous-inventoriée dans nos
régions et ce notamment, en raison des pressions anthropiques importantes. Le rétablissement
d’une continuité longitudinale, a été davantage traité (remédiations aux obstacles que
représentent les barrages sur nos cours d’eau)
Des mesures visant à limiter la quantité d’eau prélevée dans les captages sont également en
vigueur mais ne visent pas à obtenir des débits réservés.
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Certains de ces travaux ou certaines des opérations de restauration hydromorphologiques
réalisées sur nos cours d’eau s’accompagnent du développement d’espaces propices au
développement d’habitats et d’espèces d’Intérêt communautaire.

2.1 Restauration de la fonctionnalité des annexes hydrauliques

Comblés par des déchets divers (organiques ou synthétiques), privés de leur alimentation avec
la rivière, de nombreux bras morts ne remplissent plus aujourd’hui leurs fonctions d’annexes
hydrauliques en général et de frayères, en particulier. A l’initiative de contrats de rivière, de
programmes Life, de Fédérations de pêcheurs ou des gestionnaires eux-mêmes (MET,
DCENN), des travaux de restauration des annexes hydrauliques ont été entrepris depuis une
dizaine d’années en Région Wallonne. Les opérations entreprises les plus classiquement sont
le rétablissement de la connexion avec la rivière, la remise en lumière (par recépage des
arbres riverains sur les côtés est et sud du plan d’eau), talutage en pentes douces, évacuation
des atterrissements trop importants et autres détritus… La prudence est de mise dans toutes
ses opérations car parfois le rétablissement d’une connexion entre le cours d’eau et une
annexe isolée depuis un certain temps peut amener une perte de la qualité des eaux du plan
d’eau et de biotopes de reproduction idéaux pour des amphibiens, insectes aquatiques…De
même, le recépage des arbres entourant le plan d’eau doit être réalisé avec discernement de
manière à ne pas compromettre la pérennité d’habitats rares comme les saulaies arborées.
D’une manière générale, ces opérations de réouverture de bras morts permettent  la
restauration de communautés de plantes aquatiques et amphibies typiques de l’habitat
d’Intérêt Communautaire 3150 et des ourlets de mégaphorbiaies (habitat 6430). Elles
fournissent également des habitats de reproduction favorables à une espèce d’Intérêt
communautaire comme la bouvière (si présence concommittante des mollusques hôtes).

2.2 Restauration de la continuité longitudinale

La restauration de la continuité longitudinale des cours d’eau a fait l’objet de la plupart des
opérations de restauration menées à l’heure actuelle en Région wallonne. Nous ne nous
attarderons pas sur l’impact sur le populations piscicoles plus particulièrement développé par
OVIDIO et al. (2007) mais soulignons simplement que la réalisation bien pensée de rivières de
contournement (cf travaux de la DCENN à Moha ou à Wanlin) peut s’accompagner du
développement d’habitats d’Intérêt communautaire intéressants : cordons rivulaires arborés
(habitat 91E0) ou mégaphorbiaies frangeantes (habitat 6430).

REMARQUES

Les opérations de restauration hydromorphologique menées en Région wallonne n’ont
généralement pas l’envergure de celles orchestrées chez nos voisins et ce notamment en
fonction d’impératifs anthropiques existant dans les fonds de vallée. Néanmoins, au cours des
trente dernières années, des efforts ont été entrepris pour veiller à l’utilisation de techniques
moins dommageables à la faune et à la flore lors des travaux  indispensables sur les cours
d’eau. Les opérations de restauration ont le plus souvent concerné les cordons rivulaires ou les
abords immédiats du lit mineur des cours d’eau, la restauration de frayères, ou le
rétablissement de la continuité longitudinale des rivières. Elles s’accompagnent de la
restauration voire de la création d’habitats intéressants généralement concernés par le réseau
écologique européen. Les expériences de reméandration ou de rétablissement de la continuité
latérale du cours d’eau restent malheureusement encore trop isolées et il serait opportun de
développer, notamment à la faveur des Directives européennes (Directive Cadre sur l’Eau,
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Directive Inondation…) des plans de gestion permettant de donner davantage d’espace de
liberté au cours d’eau. Cette notion d’espace de liberté à ménager est la meilleure garante de
la biodiversité en milieux aquatique et alluvial.

4.3 LA PISCICULTURE ET LES PROBLEMES ENVIRONNEMENTAUX

Les problèmes environnementaux, de manière non exhaustive, et notamment ceux liés aux
Directives 79/409/CE et 92/43/CEE, peuvent apparaître dans les cas suivants :

- lors de l’implantation ou le développement d’une pisciculture (rejets polluants,…) ;
- abus de tir des oiseaux piscivores au niveau des piscicultures : dépassement des quotas et

espèces non autorisées ;
- non-respect de normes de rejets spécifiques à Natura 2000 ou autres ;
- entraver le Plan d’urgence pour l’Anguille ;
- lors des travaux d’aménagements des milieux aquatiques, et en particulier :

- Non-respect des berges à Martin-pêcheurs, hirondelles de rivage, etc. ;
- Non respect ou aucune mesures compensatoires mises en œuvre si destruction

d’un habitat particulier (mégaphorbiaies riveraines,…) ;
-  autres : problèmes sanitaires (maladies des poissons), introduction d’espèces non indigènes
(compétition), introgression génétique, pollution thermique, chimique (produits d’entretien ou
désinfectants en pisciculture), modification du débit d’un cours d’eau (problème de libre
circulation des poissons), etc.

• Concernant les problèmes sanitaires (Lieffrig,2008):

L’impact des piscicultures sur les populations sauvages est difficile à étudier.
Il faut cependant remarquer que les agents pathogènes qui entraînent parfois des
mortalités massives en élevage n’entraînent pas d’épidémie dans l’ichtyofaune sauvage.
Les quelques résultats de suivi de cet impact sont parfois contradictoires. Ainsi en cas
d’apparition de SHV dans des élevages, certains auteurs décrivent la présence d’anticorps
dans les truites fario situées en aval de la pisciculture, d’autres auteurs ne relèvent aucun
effet.
En cas d’apparition de SHV dans un élevage, seul un article rapporte la présence de fario
malades, avec les symptômes de SHV, dans la rivière en aval de cet élevage contaminé.
A contrario, d’autres auteurs rapportent l’absence de mortalité, de morbidité et même
d’anticorps dans les poissons situés en aval de sites similaires contaminés.
C’est plus souvent la population de la pisciculture qui souffre de l’état sanitaire des
poissons de la rivière (furonculose, rénibactériose,…) voir des poissons utilisés pour
repeupler cette rivière.

• Concernant l’effet de certains produits désinfectant (Lieffrig,2008):

En étang, le produit le plus souvent utilisé est la chaux vive ou partiellement éteinte. La
méthode normale d’application prévoit de la laisser s’éteindre avant un retour au réseau
hydrographique. Je n’ai jamais constaté d’effet nocif sur la rivière, si on respecte ce
protocole d’application.
L’autre produit utilisé tant en étang qu’en bassin plus intensif est le formol. Aucune
information sur l’effet de ce produit sur la rivière n’est connu en Région wallonne.
Cependant, on constate que la rivière alimentant certaines piscicultures qui utilisent le
formol présente le même indice biotique en amont qu’en aval.
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• Pollution organique générée par la pisciculture (Lieffrig,2008):

D’après le suivi effectué par Etienne Dupont en 1991 de 10 piscicultures situées en
Province de Luxembourg, les différences amont – aval des piscicultures qui furent suivies
respectaient toutes les normes sectorielles actuellement définies. Ces suivis ont permis de
mettre en évidence le piètre état de certaines rivières. Actuellement, à la demande d’un
pisciculteur installé dans la même Province, les paramètres NH4, NO2, NO3 et PO4 sont
suivis : grâce à l’étang situé en aval de son élevage, on constate la présence en amont
d’une pollution légère à forte pour ces éléments, et une réduction voir une disparition de
cette pollution à la sortie de cet établissement.
Pour cet aspect pollution des eaux, la pisciculture apparaît comme une « sentinelle » de
l’état de la rivière (et qui permet de mettre toute pollution en évidence) plus que comme
un réel facteur de pollution du bassin hydrographique.

• Pollution thermique (Lieffrig,2008):

Ce point concernerait surtout la pisciculture en grand étang. Il faut noter que c’est la
surface d’eau qui peut avoir un impact sur le régime thermique de la rivière plus que
l’activité d’élevage qui y est pratiquée. Etienne Dupont a, dans les mêmes années ’90,
suivit l’influence de ces étangs. Ils ont exactement le même effet que les mises à blanc
effectuées dans les massifs forestiers. Les différences thermiques constatées entre passage
dans ces grandes mises à blanc et des piscicultures en étang sont identiques. Lors de son
passage en zone forestière, la situation se corrige pour les deux situations.

• Modification du débit (Lieffrig,2008):

Les normes sectorielles prévoient que 2/3 du débit d’étiage doivent être maintenus pour la
rivière. Ce débit semble suffisant pour permettre la libre circulation du poisson.

5. LES OBJECTIFS DE LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT, ETABLIS AU NIVEAU
INTERNATIONAL, COMMUNAUTAIRE OU A CELUI DES
ETATS MEMBRES, QUI SONT PERTINENTS POUR LE PLAN
OU PROGRAMME ET LA MANIERE DONT CES OBJECTIFS
ET LES CONSIDERATIONS ENVIRONNEMENTALES ONT
ETE PRIS EN CONSIDERATION AU COURS DE LEUR
ELABORATION

5.1 DECISION DU COMITE DE MINISTRES DE L’UNION ECONOMIQUE
BENELUX RELATIVE A LA LIBRE CIRCULATION DES POISSONS DANS LES
RESEAUX HYDROGRAPHIQUES BENELUX M (96) 5

Considérant qu’il y a lieu d’élaborer des concepts communs de protection, de
réhabilitation et de gestion des poissons migrateurs, plus particulièrement des grands
migrateurs anadromes, le Comité de Ministres de l’Union économique Benelux a pris en
avril 1996 une décision par laquelle les Gouvernements assurent la libre circulation des
poissons dans tous leurs bassins hydrographiques. A cette fin, les Gouvernements assurent
en priorité le déplacement des migrateurs anadromes et catadromes jusqu’aux principaux
endroits de dépôt du frai et de grossissement et permettent le déplacement de toutes les
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espèces de poissons dans l’ensemble des bassins hydrographiques quel qu’en soit le
gestionnaire pour le 1er janvier 2010. Pour le Bassin de la Meuse, la voie de l’Ourthe doit
(devait !) être ouverte pour le 1er janvier 2002 au plus tard. Il faut noter que les
dispositions de la présente Décision ne concernent pas les eaux frontalières relevant de la
souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et des Lânder
Rhénanie-Palatinant et Sarre de la République Fédérale d’Allemagne, d’autre part.

Pour mettre en œuvre les dispositions ci-avant, les Gouvernements doivent établir un
programme d’exécution comprenant un volet financier.

Pour ce qui concerne les grands migrateurs anadromes, les Gouvernements doivent
assurer la remontée d’une quantité suffisante de géniteurs adultes vers les endroits de
dépôt du frai en limitant sévèrement la capture de ces géniteurs à travers une législation
« pêche » adaptée à cet effet. De même, les Gouvernements assurent la dévalaison des
juvéniles

Les Gouvernements doivent aussi organiser entre eux un échange régulier d’informations
techniques et scientifiques, au sujet des études et des actions entreprises y compris les
résultats obtenus.

La présente décision est aussi maintenant reprise depuis 1999 par la Commission
internationale de la Meuse.

5.2 DIRECTIVE 2000/60/CE ETABLISSANT UN CADRE POUR UNE
POLITIQUE COMMUNAUTAIRE DANS LE DOMAINE DE L’EAU.

5.2.1 Présentation de la Directive cadre sur l’eau

Face à la diversité florissante de la législation dans le domaine de l’eau, la présente
directive a été adoptée en octobre 2000.

Cette directive, appelée communément « Directive cadre sur l’eau » ou DCE, recouvre un
ensemble complexe d’objectifs, d’instruments et d’obligations.

La Directive cadre précise que l’eau n’est pas un bien marchand comme les autres mais un
patrimoine qu’il faut défendre et protéger. Elle précise que les eaux dans la Communauté
sont de plus en plus soumises à des contraintes dues à une croissance continue de la
demande en eau de bonne qualité et en quantité suffisante pour toutes les utilisations.

Le concept pivot de la directive consiste en l’organisation et la gestion de l’eau à l’échelle
des bassins hydrographiques. A cet effet, des districts hydrographiques internationaux ou
nationaux ont été délimités. Ces districts englobent non seulement l’ensemble du réseau
hydrographique mais également la superficie du territoire drainé et les estuaires, en ce
compris les eaux souterraines, marines et les milieux annexes qui y sont associés.

La Directive demande aussi d’élaborer une politique communautaire intégrée dans le
domaine de l’eau. C’est-à-dire une gestion qui recourt à des actions, moyens et acteurs qui
relèvent des politiques sectorielles (industrie, agriculture, conservation de la nature,….).
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Le succès de sa mise en œuvre passera par une collaboration étroite et une action
cohérente de la Communauté, des Etats membres et des autorités locales. Elle requérra
également l’information, la consultation et la participation des utilisateurs et du public.

5.2.2 Principaux objectifs de la directive cadre sur l’eau

En terme d’objectifs principaux, la Directive cadre vise la protection et l’amélioration de
l’environnement aquatique d’une part, une contribution à une utilisation durable,
équilibrée et équitable de l’eau d’autre part.

L'objectif ultime de la Directive cadre est d'atteindre un " bon état " de toutes les eaux
communautaires d'ici décembre 2015. Les objectifs environnementaux font la distinction
entre trois catégories de milieu :

• les eaux de surface;
• les eaux souterraines;
• les zones protégées.

Dans le présent contexte, sont concernées plus spécifiquement les eaux de surface et les zones
protégées.

Les eaux de surface

Le premier objectif environnemental cité est de prévenir la détérioration de l'état de toutes les
masses d'eau de surface. Les Etats membres doivent donc les protéger. Mais ils ne peuvent se
contenter d'un statu quo car il leur faut ensuite les améliorer et les restaurer, le but étant
d'atteindre un bon état des eaux de surface au plus tard le 22 décembre 2015. Ce bon état des
eaux de surface est caractérisé par un bon état écologique accompagné d'un bon état
chimique.

L'échéance fixée au 22 décembre 2015 peut être reportée aux fins d'une réalisation
progressive des objectifs à condition que l'état de la masse d'eau ne se détériore pas davantage
et que certaines conditions soient remplies. Ces conditions, au nombre de quatre, sont listées
dans la Directive cadre. D'autre part, des objectifs environnementaux moins stricts peuvent
être établis pour des masses d'eau tellement touchées par l'activité humaine ou dont la
condition naturelle est telle que la réalisation des objectifs de la Directive cadre serait
impossible ou d'un coût disproportionné.

La détérioration temporaire de l'état des masses d'eau n'est pas considérée comme une
infraction si elle résulte de circonstances dues à des causes naturelles ou de force majeure, qui
sont exceptionnelles ou qui n'auraient raisonnablement pas pu être prévues, ou dues à des
accidents qui n'auraient raisonnablement pas pu être prévus. Toutefois cinq conditions
détaillées doivent être respectées.

Il n'y a pas infraction à la présente directive si les objectifs environnementaux ne sont pas
atteints suite à de nouvelles modifications des caractéristiques physiques d'une masse d'eau de
surface ou suite à de nouvelles activités de développement humain durable. Cette disposition
est assortie de quatre conditions détaillées.
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Les masses d'eau artificielles et fortement modifiées doivent obtenir un bon potentiel
écologique et un bon état chimique pour 2015.

Le dernier objectif environnemental fixé par la directive cadre est la réduction progressive de
la pollution due aux substances prioritaires et l'arrêt ou la suppression progressive des
émissions, des rejets et des pertes de substances dangereuses prioritaires. Afin de déterminer
quelles sont les substances dangereuses pertinentes en Région wallonne, la Division de l'Eau a
mis sur pied un programme de mesure spécifique pour ces substances. Les résultats d'analyse
permettront d'orienter au mieux le programme d'action nécessaire à leur réduction
progressive.

 Les zones protégées

Par zone protégée, il y a lieu d'entendre :
• Les sites identifiés sur la base de deux directives européennes : la Directive 79/409

concernant la conservation des oiseaux sauvages, et la Directive 92/43/CEE appelée
directive " Habitats " ou " Faune - flore - habitats " (Natura 2000).

• Les zones désignées pour le captage d'eau destinée à la consommation humaine;
• Les zones désignées pour la protection des espèces aquatiques importantes du point de

vue économique;
• Les masses d'eau désignées en tant qu'eaux de plaisance, y compris les zones

désignées comme eaux de baignade (Directive 76/160/CEE);
• Les zones sensibles du point de vue des nutriments (Directives 91/676/CEE et

91/271/CEE).

L'ensemble de ces zones constitue le registre des zones protégées.

Pour les zones protégées, les Etats membres assurent le respect de toutes les normes et de
tous les objectifs pour 2015 au plus tard, sauf disposition contraire de la législation
communautaire.

5.2.3 Echéances de la Directive cadre sur l’eau

Les échéances imposées par la Directive cadre sont spécifiées par les différents articles de la
Directive.

Le 22 décembre 2003. A cette date, les Etats membres doivent mettre en vigueur les
dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la
directive. C'est-à-dire la transposition de la Directive en droit national ou régional;

Le 22 juin 2003. A cette date, les Etats membres doivent avoir délimité les districts
hydrographiques internationaux et désigné les autorités compétentes . Ils en informent la
Commission;

Le 22 décembre 2004. A cette date, les Etats membres doivent avoir :
• 1. achevé, pour chaque district hydrographique :

• l'identification et la caractérisation des masses d'eau;
• l'analyse de ses caractéristiques;
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• l'étude de l'incidence de l'activité humaine sur l'état des eaux de surface et des
eaux souterraines;

• l'analyse économique de l'utilisation de l'eau;
• 2. établi un ou plusieurs registres reprenant toutes les zones protégées dans le cadre

d'une législation communautaire;
• 3. recensé toutes les masses d'eau utilisées pour le captage, ainsi que toutes les masses

d'eau destinées, dans le futur, à un tel usage.

Le 22 décembre 2006. A cette date, les Etats membres doivent avoir établi des programmes
de surveillance de l'état des eaux afin de dresser un tableau cohérent et complet de l'état des
eaux au sein de chaque district hydrographique;

Le 22 décembre 2009. A cette date, les Etats membres doivent avoir établi:
• 1. des programmes de mesures basés sur les résultats des analyses des districts

hydrographiques;

• 2. des plans de gestion;

Le 1er janvier 2010. A cette date, les Etats membres doivent avoir veillé:
• 1. à ce que la politique de tarification incite les usagers à utiliser les ressources de

façon efficace;
• 2. à ce que les différents secteurs économiques contribuent de manière appropriée à la

récupération des coûts des services de l'eau;

Le 22 décembre 2012. A cette date, les Etats membres doivent avoir veillé à ce que toutes les
mesures soient opérationnelles;

Le 22 décembre 2015. A cette date, les Etats membres doivent:
• 1. parvenir à un bon état des eaux de surface;

• 2. obtenir un bon potentiel écologique et un bon état chimique des masses d'eau
artificielles et fortement modifiées;

• 3. obtenir un bon état des eaux souterraines;

• 4. assurer le respect de toutes les normes et de tous les objectifs établis pour les zones
protégées.

5.2.4 Districts hydrographiques internationaux et sous-bassins en Région wallonne

La Directive cadre prévoit que chaque Etat membre doit recenser les bassins hydrographiques
qui se trouvent sur son territoire national et doit les rattacher à des districts hydrographiques
qui feront chacun l'objet d'un plan de gestion.
La Wallonie ne compte aucun district hydrographique propre du fait qu'il n'y a aucun exutoire
à la mer (estuaire). Au stade actuel, les bassins hydrographiques wallons sont rattachés à
quatre districts hydrographiques internationaux :la Meuse, l'Escaut, le Rhin et la Seine.

15 sous-bassins hydrographiques ont également été définis pour une gestion régionale de
l'eau: l' Amblève, la Dendre, Dyle - Gette, ;Escaut - Lys, la Haine, la Lesse, Meuse amont,
Meuse aval, la Moselle, l'Oise, l'Ourthe, Semois - Chiers, la Sambre, la Senne et la Vesdre.
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L'arrêté du Gouvernement wallon du 13/09/2001 désigne officiellement les districts et sous-
bassins.

5.2.5 Masses d’eau

La directive avance le concept de " masse d'eau " pour classifier les différents milieux
aquatiques qui caractérisent le territoire européen. Chaque masse d'eau identifiée devra
ensuite atteindre des objectifs environnementaux qui lui auront été attribués.

Il faut distinguer les masses d’eau de surface et les masses d’eau souterraine. En relation avec
les mesures envisagées dans le programme opérationnel du FEP, seul le concept de masse
d’eau de surface peut utilement être précisé dans le cadre de la présente évaluation.
Pour rappel, en Région wallonne, les masses d’eau de surface ont été classés dans deux
catégories : les rivières ou les réservoirs de barrage.
Pour l’identification des masses d’eau de surface « rivières », trois critères ont été utilisés à
savoir les Régions naturelles, la superficie des bassins versants ainsi que les classes de pente
et les zones piscicoles.
Pour ce qui concerne les masses d’eau « lacs », la classification se fonde sur les critères
Régions naturelles, superficie et profondeur.

5.2.6 Les plans de gestion

L'outil principal de mise en œuvre de la Directive cadre est le plan de gestion à élaborer pour
chaque district hydrographique ou pour la portion d'un district hydrographique international
situé sur le territoire de l'Etat membre.

Le premier plan de gestion doit être réalisé pour décembre 2009 ; il sera revu ensuite tous les
6 ans, c'est-à-dire la première fois en 2015.

La phase d'analyse (état des lieux) jusqu'à l'étape d'évaluation est entreprise à l'échelle du
bassin.

Elle comprend :
• une analyse des caractéristiques du district hydrographique (ou de la portion du district

hydrographique international) ;
• une étude des incidences de l'activité humaine sur l'état des eaux de surface et

souterraines ;
• une analyse économique de l'utilisation de l'eau.

Ces analyses doivent être réalisées conformément aux spécifications techniques énoncées
dans la directive et achevées pour la fin de l'année 2004. Une mise à jour de ces analyses
devra être réalisée au plus tard pour fin 2013 et, par la suite, tous les six ans.

La plan de gestion de district hydrographique comportera les éléments suivants :
• une description générale des caractéristiques du district;
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• un résume des pressions et incidences importantes de l'activité humaine sur l'état des
eaux de surface et souterraines;

• l'identification et la représentation cartographique des zones protégées;
• une carte des réseaux de surveillance;
• une liste des objectifs environnementaux;
• un résumé de l'analyse économique de l'utilisation de l'eau;
• un résumé des programmes de mesure;
• un registre des autres programmes et plans de gestion plus détaillés portant sur les

sous-bassins;
• un résumé des mesures prises pour l'information et la consultation du public, les

résultats de ces mesures et les modifications apportées aux plans;
• la liste des autorités compétentes;
• les points de contact et les procédures pour obtenir les documents de référence et les

informations.

5.2.7 Documents produits en Région wallonne pour la mise en œuvre de la Directive cadre
sur l’eau

Différents documents, consultables sur le site http://environnement.wallonie.be, ont été
produits dans le cadre de la mise en œuvre de cette Directive. Sont notamment
disponibles :

- les états des lieux des districts internationaux (parties wallonnes)
- les états des lieux par sous-bassins hydrographiques
- les rapports faîtiers des commissions fluviales internationales
- les fiches de caractérisation des masses d’eau et de leur bassin versant propre
- des documents cartographiques relatifs à l’analyse du risque pour les masses

d’eau de surface : carte du risque chimique, carte du risque écologique, carte
du risque global.

- les résultats de la première enquête publique

5.3 REGLEMENT (CE) N° 1100/2007 DU CONSEIL DU 18 SEPTEMBRE 2007
INSTITUANT DES MESURES DE RECONSTITUTION DU STOCK
D’ANGUILLES EUROPEENNES

Considérant que le stock d’anguilles européennes ne se situe plus dans les limites
biologiques raisonnables et que la pêche actuellement pratiquée n’est pas durable, le
Conseil de l’Union Européenne a pris ce règlement instituant des mesures de
reconstitution du stock d’anguilles européennes.

Il faut remarquer que les mesures prises au titre du présent règlement doivent être
coordonnées et cohérentes avec les mesures adoptées en vertu de la directive concernant la
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore et de la directive
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, ces deux
directives visant notamment à protéger, à conserver et à améliorer l’environnement
aquatique dans lequel les anguilles passent une partie de leur cycle biologique. Les plans
de gestion de l’anguille doivent notamment couvrir les bassins hydrographiques définis
conformément à la Directive Cadre sur l’Eau. Il faut aussi noter que, le succès des
mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes dépendant d’une étroite
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collaboration et de la cohérence des actions aux niveaux communautaire, national,
régional et local ainsi que de l’information, de la consultation et de l’implication des
secteurs publics concernés, le règlement précise que le soutien du Fonds européen pour la
pêche peut contribuer à la mise en œuvre effective des plans de gestion de l’anguille.

Suite à l’adoption de ce règlement, les états membres doivent élaborer un plan de gestion
de l’anguille. A cette fin, les Etats membres recensent et définissent les différents bassins
hydrographiques situés sur leur territoire national qui constituent l’habitat naturel de
l’anguille européenne. Pour chaque bassin hydrographique, les Etats membres élaborent
un plan de gestion de l’anguille. L’objectif de chaque plan de gestion est de réduire la
mortalité anthropique afin d’assurer avec une grande probabilité un taux d’échappement
vers la mer d’au moins 40 % de la biomasse d’anguilles argentées correspondant à la
meilleure estimation possible du taux d’échappement qui aurait été observé si le stock
n’avait subi aucune influence anthropique. L’objectif visé en matière de taux
d’échappement est déterminé sur base de l’utilisation des données recueillies dans la
période la plus appropriée précédant 1980, de l’estimation, à partir de l’habitat, du
potentiel de production, en l’absence de facteurs de mortalité anthropique ou encore en
fonction de l’écologie et de l’hydrographie de bassins de même type.

Chaque plan de gestion de l’anguille présente une description et une analyse de la
situation actuelle de la population d’anguilles dans le bassin hydrographique concerné et
comprend des mesures visant à atteindre, à suivre et à vérifier l’objectif fixé en terme de
taux d’échappement. De manière non limitative, ces mesures sont notamment :

- la réduction de l’activité de pêche commerciale
- la limitation de la pêche récréative
- les mesures de repeuplement
- les mesures structurelles visant à permettre le franchissement des rivières et à

améliorer les habitats dans les cours d’eau conjointement avec d’autres mesures de
protection de l’environnement

- le transport des anguilles argentées des eaux intérieures vers des eaux d’où elles
puissent migrer librement vers la mer des Sargasses

- la lutte contre les prédateurs
- l’arrêt temporaire des turbines des centrales hydroélectriques
- les mesures en faveur de l’aquaculture.

Chaque plan de gestion de l’anguille contient le calendrier prévu pour atteindre l’objectif
en matière de taux d’échappement et comprend les mesures qui seront appliquées à partir
de la première année de mise en œuvre du plan de gestion. Dans son plan de gestion de
l’anguille, chaque Etat membre met en œuvre le plus rapidement possible des mesures
adéquates en vue de réduire la mortalité des anguilles résultant des facteurs extérieurs à
l’activité de pêche, comme les turbines hydroélectriques, les pompes ou les prédateurs.
Chaque plan de gestion de l’anguille comprend aussi une description des mesures de
contrôle et d’exécution qui seront applicables dans les eaux communautaires. Il faut
ajouter qu’un plan de gestion de l’anguille constitue un plan de gestion adopté au niveau
national dans le cadre d’une mesure de conservation communautaire visée dans le
règlement relatif au Fonds européen pour la pêche.

Les Etats membres doivent communiquer à la Commission, au plus tard le 31 décembre
2008, tous les plans de gestion de l’anguille élaborés. Dans la négative, l’Etat membre
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doit réduire l’effort de pêche de 50 % ou encore réduire son effort de pêche de manière à
garantir une réduction des captures d’anguilles de 50 % (par exemple en écourtant la
saison de pêche ou par d’autres moyens), réduction à mettre en œuvre à partir du 1er

janvier 2009.

Après approbation par la Commission, les Etats membres mettent en œuvre les plans de
gestion de l’anguille à partir du 1er juillet 2009 ou le plus tôt possible avant cette date.

Un système de rapportage vers la Commission et d’évaluation est également mis en
œuvre. Ces rapports, pour la première fois d’ici le 30 juin 2012 et ensuite tous les trois
ans,  rendent compte du suivi assuré, de son efficacité et des résultats obtenus et
présentent, notamment, les meilleures estimations disponibles sur différents éléments du
plan.

On retiendra notamment que, pour ce qui concerne les mesures relatives au repeuplement,
les Etats membres qui autorisent la pêche d’anguilles d’une longueur inférieure à 12 cm
affectent au moins 60 % des captures au repeuplement, en commençant par 35 % au
cours de la première année d’application du plan de gestion de l’anguille et en
l’augmentant progressivement par tranches annuelles de 5 % au moins. Le niveau de 60
% est atteint d’ici le 31 juillet 2013. Ce repeuplement est considéré comme une mesure
de conservation tel que prévu dans le règlement du Fonds européen de la pêche.

5.4 PLAN D’ACTION EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITE (COMMISSION
EUROPEENNE)

Ce plan d’action en faveur de la biodiversité a fait l’objet d’une communication de la
Commission, en date du 22 mai 2006, intitulée : « Enrayer la diminution de la
biodiversité à l'horizon 2010 et au-delà - Préserver les services écosystémiques pour le
bien-être humain ».

En synthèse, la Commission a élaboré un plan d'action visant à préserver et à stopper la
perte de biodiversité à l'intérieur des frontières de l'Union européenne (UE) et au niveau
international.
Il est en effet urgent de stopper les atteintes aux écosystèmes  afin de protéger le devenir
de la nature, pour sa valeur intrinsèque (valeur récréative et culturelle) et pour les services
qu'elle nous rend (services écosystémiques). Ces services sont essentiels pour la
compétitivité, la croissance et l'emploi, ainsi que pour l'amélioration des conditions de vie
à travers le monde.
Ce plan d'action fixe dix objectifs prioritaires d'action répartis selon quatre domaines
politiques (biodiversité dans l'UE, biodiversité dans le monde, biodiversité et changement
climatique, base de connaissances). Il précise également quatre grandes mesures de
soutien (financement, processus de décision, création de partenariats et éducation,
sensibilisation et participation des citoyens) ainsi que les actions de suivi, d'évaluation et
de réexamen. Le plan d'action s'adresse tant à l'UE qu'aux États membres. Les mesures
adéquates devront être prises d'ici à 2010 et elles se poursuivront au-delà de cette
échéance.

La biodiversité dans l'Union européenne
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Le plan d'action prévoit de préserver les principaux habitats et espèces de l'Union
européenne. La réalisation de cet objectif passe par une mise en œuvre renforcée du
réseau Natura 2000 (désignation et gestion des sites protégés, cohérence et connectivité
du réseau), par le rétablissement des espèces les plus menacées, ainsi que par des mesures
de protection dans les régions ultrapériphériques.
La protection durable de la biodiversité va au-delà de Natura 2000 et des espèces
menacées. C'est pourquoi le plan d'action envisage de préserver et rétablir la biodiversité
et les services écosystémiques dans les zones rurales de l'UE non protégées de manière
spécifique. Il s'agit notamment d'utiliser au mieux les dispositions de la politique agricole
commune (PAC), en vue de la préservation des terres agricoles ayant une haute valeur
naturelle et des forêts.
Dans le même sens, le plan d'action prévoit de préserver et rétablir la biodiversité et les
services écosystémiques dans l'environnement marin de l'UE non protégé. Il est ici
question de rétablir les stocks de poisson, de limiter l'impact sur les espèces non ciblées et
sur les habitats marins, notamment dans le cadre de la politique commune de la pêche.
Renforcer la compatibilité du développement régional et territorial avec la biodiversité
dans l'UE est un autre objectif prioritaire du plan d'action, en particulier grâce à une
meilleure planification au niveau national, régional et local, qui tienne davantage compte
de la biodiversité (évaluations environnementales, projets financés par les fonds
communautaires, partenariats entre les responsables de la planification et du
développement).
Le plan d'action a également pour objectif de réduire sensiblement les effets des espèces
allogènes envahissantes et des génotypes allogènes sur la biodiversité dans l'Union
européenne. Une stratégie globale en la matière assortie de mesures spécifiques, telles
qu'un système d'alerte rapide, devraient être étudiée.

L'UE et la biodiversité dans le monde

Afin de renforcer sensiblement l'efficacité de la gouvernance internationale en faveur
de la biodiversité et des services écosystémiques, le plan d'action suggère de se
concentrer sur une mise en œuvre renforcée de la convention sur la diversité biologique et
des accords connexes.
Le plan d'action envisage en outre de renforcer sensiblement le soutien à la biodiversité et
aux services écosystémiques dans l'aide extérieure de l'UE, au niveau financier et dans
les programmes sectoriels et géographiques.
Il est par ailleurs urgent de réduire sensiblement les effets du commerce international
sur la biodiversité et les services écosystémiques dans le monde, particulièrement afin de
limiter la déforestation tropicale.
Plus de cohérence doit être assurée entre ces trois domaines: gouvernance, commerce et
coopération au développement. De plus, des mesures doivent absolument être prises dans
les pays et territoires d'outre-mer des États membres afin de garantir la crédibilité de
l'action européenne.

Biodiversité et changement climatique

Le plan d'action souligne la contribution potentielle de la biodiversité pour limiter les gaz
à effet de serre dans l'atmosphère, grâce au mécanisme de capture du carbone. L'impact
du changement climatique sur la biodiversité est également souligné ; c'est pourquoi le
plan d'action insiste sur la limitation des émissions de gaz à effet de serre afin de réduire
les pressions futures sur la biodiversité. Il prévoit en outre de soutenir l'adaptation de la
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biodiversité au changement climatique, en garantissant la cohérence du réseau Natura
2000 et en minimisant les dommages potentiels sur la biodiversité liés aux mesures
d'atténuation du changement climatique.

La base de connaissances

Dans son plan d'action, la Commission estime indispensable de renforcer sensiblement
la base de connaissances pour la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité,
dans l'Union européenne et dans le monde. Cela passe notamment par le renforcement de
l'espace européen de la recherche , des infrastructures de recherche, de la communication
et de l'interopérabilité des données, ainsi que la collecte d'avis scientifiques indépendants
et le conseil scientifique auprès des responsables politiques. La Commission prévoit à ce
titre d'établir un mécanisme permettant de recueillir des avis scientifiques.

Un cadre efficace de soutien au plan d'action

Afin de garantir la réalisation des objectifs prévus dans le plan d'action, la Commission a
identifié quatre grandes mesures de soutien à mettre en œuvre:
• assurer un financement adéquat, via les instruments communautaires disponibles et
dans la limite des perspectives financières 2007-2013;
• renforcer le processus décisionnel communautaire, en particulier concernant la
coordination et la complémentarité entre les niveaux européens, nationaux et régionaux,
la prise en compte de la biodiversité et du coût environnemental;
• créer des partenariats entre les pouvoirs publics, les secteurs financier, éducatif et
privé (y compris les propriétaires et les professionnels de la conservation);
• améliorer l'éducation, la sensibilisation et la participation du public.

La vision à long terme de la biodiversité

Au-delà des objectifs pour 2010 fixés par le plan d'action, la Commission propose un
débat sur une vision à plus long terme concernant la biodiversité en tant que cadre
politique. Selon cette approche, l'interdépendance vis-à-vis de la nature devrait être
reconnue dans l'élaboration et l'application des politiques communautaires, de même que
la nécessité d'un nouvel équilibre entre le développement économique et social et la
conservation de la nature.

La nécessité de protéger la biodiversité

La biodiversité doit être protégée pour deux types de raisons:
• sa valeur intrinsèque: la nature est source de plaisir et d'inspiration, et est à la base de
nombreuses activités récréatives, touristiques et culturelles;
• les services écosystémiques qu'elle rend: la nature nous procure les éléments
nécessaires à notre vie et à notre bien-être (nourriture, médicaments, eau, air, etc.). Il y a
une limite à la mesure dans laquelle le génie humain et la technologie peuvent se
substituer à ces services naturels.

La Commission souligne les taux alarmants de dégradation des habitats et d'extinction
des espèces. Elle identifie les menaces pesant sur la biodiversité comme étant les
suivantes:
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• le changement de l'utilisation des sols, qui entraîne la fragmentation, la dégradation et
la destruction des habitats. Ce changement d'affectation est principalement dû à la
croissance démographique et à l'augmentation de la consommation par habitant (deux
facteurs qui vont s'intensifier encore à l'avenir et créer davantage de pression) ;
• le changement climatique, qui détruit certains habitats et certains organismes,
perturbe les cycles de reproduction, pousse les organismes mobiles à se déplacer, etc.;
• les autres pressions importantes sont la surexploitation des ressources biologiques, la
diffusion d'espèces allogènes envahissantes, la pollution des milieux naturels et des
habitats, la mondialisation, qui accroît la pression due au commerce, et la mauvaise
gouvernance (incapacité à reconnaître la valeur économique du capital naturel et des
services écosystémiques).

La conservation de la biodiversité constitue un objectif clé de la stratégie pour le
développement durable et du 6e programme d'action pour l'environnement .
De plus, l'UE a déjà adopté des mesures concernant la biodiversité:
• dans la politique communautaire de l'environnement: la stratégie et les plans d'action
communautaires en faveur de la diversité biologique (voir ci-dessous la rubrique « Actes
liés ») forment le cadre général de l'action en faveur de la biodiversité. Par ailleurs, les
directives « oiseaux sauvages » et « habitats » créent le réseau « Natura 2000 » qui vise à
protéger les habitats et les espèces. D'autres dispositions particulières visent la protection
des espèces de faune et de flore sauvages;
• dans les autres politiques internes de l'UE: la biodiversité est un facteur pris en
compte dans les politiques agricole ( réforme de la politique agricole commune en 2003,
règlement de 2005 sur le développement rural ), régionale ( évaluations des incidences et
évaluations stratégiques ) et de la pêche (réforme de la politique commune de la pêche );
• dans la politique extérieure de l'UE: la Communauté et les États membres sont parties
à plusieurs conventions internationales qui touchent la biodiversité, mais la mise en
œuvre de ces conventions doit être renforcée. La Commission relève également la
nécessité d'augmenter la part de financement des projets de développement concernant la
biodiversité et de maintenir les préoccupations relatives à la biodiversité dans l'assistance
procurée aux pays tiers.
Les objectifs et mesures de soutien définis dans le plan d'action s'appuient sur une vaste
consultation des experts et du grand public.

5.5 LE PLAN D’ENVIRONNEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE

Le Plan d’Environnement pour le Développement Durable (PEDD), dont la version définitive
a été adoptée le 9 mars 1995 par le Gouvernement wallon, prévoit le développement de la
pêche de façon durable en Wallonie, via toutes une série d’actions et de recommandations
(http://environnement.wallonie.be/pedd/PECHE).

5.6 DIRECTIVE 2001/77/CE RELATIVE A LA PROMOTION DE
L’ELECTRICITE PRODUITE A PARTIR DE SOURCES D’ENERGIE
RENOUVELABLES SUR LA MARCHE INTERIEUR DE L’ELECTRICITE.
FEUILLE DE ROUTE POUR LES SOURCES D’ENERGIE
RENOUVELABLES
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L’Union européenne a mis en place un cadre communautaire pour la promotion des
sources d’énergie renouvelables dans la production d’électricité. Elle fixe comme objectif
une contribution de 21 % des sources d’énergie renouvelables et prévoit des mesures
spécifiques concernant, entre autres, l’évaluation de l’origine de l’électricité, le
raccordement au réseau et les procédures administrtives.

La promotion de l’électricité produite à partir des sources d’énergie renouvelables (SER)
est au premier rang des priorités de l’Union européenne (UE) pour des raisons de sécurité
et de diversification de l’approvisionnement en énergie, pour des raisons de protection de
l’environnement et pour des motifs liés à la cohésion économique et sociale.

La directive fait suite au Livre blanc de 1997 sur les sources d’énergie renouvelables qui
prévoyait l’objectif de 12 % de la consommation intérieure brute de sources d’énergie à
partir des sources d’énergie renouvelables pour l’UE à quinze en 2010 dans laquelle
l’électricité représente 22,1 %. Avec l’élargissement de 2004, l’objectif global de l’UE est
passé à 21 %. Dans cette perspective, la directive représente également un volet important
des mesures requises pour respecter les engagements de l’UE au titre du protocole de
Kyoto sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Il s’agit de l’électricité produite à partir des sources d’énergie non fossiles renouvelables
telles que l’énergie éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice,
hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées et
biogaz.

Un système d’évaluation des objectifs et mesures nationaux est mis en place tant au
niveau national que communautaire. Des dispositions sont également prévues en termes
de régimes de soutien, de garantie d’origine de l’électricité SER, des procédures
administratives et de raccordement au réseau.

Il faut aussi ajouter la communication de la Commission, en date du 10 janvier 2007,
intitulée « Feuille de route pour les sources d’énergie renouvelables. Les sources d’énergie
renouvelables au 21ème siècle : construire un avenir plus durable ». Cette feuille de route
pour les sources d’énergie renouvelables évalue la part de ces dernières dans le bouquet
énergétique et les progrès effectués dans ce domaine. Elle comprend également l’objectif
que les sources d’énergie renouvelables atteignent 20 % de la quantité totale d’énergie
consommée dans l’Union européenne d’ici 2020, ainsi que des mesures pour promouvoir
le développement des sources d’énergie renouvelables dans les secteurs de l’électricité,
des biocarburants, du chauffage et du refroidissement.

La mention de cette directive ainsi que de la feuille de route dans la présente note est
pertinente dans la mesure où la mise en œuvre de l’hydroélectricité peut être
contradictoire avec les objectifs de libre circulation du poisson, de sauvegarde de la
biodiversité et de bon état écologique, tels qu’évoqués dans d’autres programmes.

5.7 CODE DE L’EAU

En 2004, la Région wallonne a pris les dispositions décrétales et réglementaires pour
adopter le livre II du Code de l’environnement, contenant le code de l’eau.
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Ce code de l’eau poursuivait un triple objectif :

- assurer une codification à droit constant de toute la législation wallonne dans le
domaine de l’eau permettant ainsi la fin d’un éparpillement des normes relatives à
l’eau, un toilettage des textes et une élimination des doublons

- transposer dans le droit wallon la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une
politique communautaire dans le domaine de l’eau, dite directive cadre sur l’eau, telle
qu’exposée ci-avant

- mettre en oeuvre les options stratégiques prises par le Gouvernement wallon dans le
domaine de la politique de l’eau.

Il est à noter que le code de l’eau stipule que la libre circulation des poissons doit être
assurée par la Région dans tous ses bassins hydrographiques, conformément aux accords
internationaux dont elle est signataire.

5.8 PLAN PLUIES
Conscient de l’importance, au cours de la dernière décennie, des dommages consécutifs
aux inondations supportés par la région, tant par la population que par les secteurs
d’activité économique, le Gouvernement wallon a marqué clairement, le 9 janvier 2003, sa
résolution de s’attaquer aux facteurs structurels générateurs de ces dommages.

Il a adopté les principes d’un plan global et intégré de Prévention et Lutte contre les
Inondations et leurs Effets sur les Sinistrés, dénommé « Plan PLUIES ». Ce plan
d’ensemble intègre toutes les dimensions de la politique régionale dans une vision
transversale et assure une cohérence des mesures prises à l’échelle des sous-bassins
versants. Son contenu a aussi fait l’objet d’une approbation et d’une mise à jour régulière
par le Gouvernement wallon.

Ce plan comprend actuellement 30 actions réparties en  5 domaines de compétences
relevant d’un Ministre fonctionnel. Ces actions comprennent chacune un programme de
mesures concrètes, qui contribuent à réduire le risque de dommages par le biais de cinq
objectifs techniques :

- l’amélioration de la connaissance du risque « inondation »
- la diminution et le ralentissement du ruissellement sur les bassins versants
- l’aménagement des lits des rivières et des plaines alluviales en tenant compte des

aléas météorologiques et hydrologiques tout en respectant les habitats naturels, gages
de stabilité.

- la diminution de la vulnérabilité dans les zones inondables
- l’amélioration de la gestion de la crise.

Il faut remarquer à ce niveau les actions relevant du Ministre de l'Agriculture, de la
Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme. La restauration de nos cours d’eau, de
manière générale, sont en adéquation avec ces actions à savoir :

- Relevé des « Points noirs » sur les cours d'eau non navigables.
- Gestion coordonnée avec les Provinces des travaux d'entretien des cours d'eau non

navigables.
- Préservation et restauration des zones humides
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- Création de zones à inonder sur des terres agricoles et forestières et de zones de
rétention des eaux, en particulier sur les têtes de bassins.

- Construction de bassins de retenue pour l'agriculture.
- Gestion de la remontée de nappes.
- Plantation et entretien des haies, talus et bosquets.
- Mise en œuvre et optimalisation des pratiques agricoles et du gel des terres, en ce

compris les mesures agri-environnementales, en vue de limiter l'érosion des sols et le
ruissellement.

- Augmentation des couverture intercultures sur les terres agricoles.
- Développement du réseau limnimétrique en vue d'améliorer la procédure d'alerte.
- Collaboration des Contrats de rivière pour la mise en œuvre des actions.
- Réorientation de la politique d'égouttage au sein des PASH ( Plan d'assainissement

par sous-bassin hydrographique).
- Démergement
- Préservation des bras morts

La Directive Cadre sur l’Eau et le Plan Pluies sont donc liés notamment par :
- le respect de l’espace de liberté des cours d’eau (lit majeur)
- l’importance naturelle des crues (frai du brochet,…)
- la biodiversité du lit majeur et des annexes hydrauliques
- la diminution du ruissellement et donc la diminution du colmatage des fonds
- la création de bassin écrêteurs temporairement inondés, le respect des embâcles jouant
un rôle écrêteur naturel, etc.

5.9 ARRETE DU GOUVERNEMENT WALLON DU 30/11/2006 RELATIF A LA
PROMOTION DE L’ELECTRICITE VERTE

Cet arrêté poursuit deux objectifs à savoir traduire la décision du Gouvernement wallon
sur les quotas de certificats verts applicables en région wallonne et exécuter les
dispositions d’un décret sur la relance économique et la simplification administrative,
permettant ainsi de transposer la directive européenne précitée relative à la promotion de
l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables. Cet arrêté décrit le
mécanisme de garantie d’origine, de certificat vert et de label de garantie d’origine.

Comme déjà indiqué précédemment, la mention de cette disposition est pertinente car  la
mise en œuvre de l’hydroélectricité peut être contradictoire avec les objectifs de libre
circulation du poisson, de sauvegarde de la biodiversité et de bon état écologique, tels
qu’évoqués dans d’autres programmes.

5.10   FILIERE AQUACOLE ET ENCADREMENT HALIEUTIQUE ET
PISCICOLE 

(Source : Xavier Rollin, 2008)

Le décret du 19 décembre 2002 relatif à la promotion de l’agriculture et le
développement des produits agricoles de qualité différenciée définit les conseils de filière. Ils
représentent des secteurs de l’agroalimentaire et comprennent des membres issus de tous les
maillons de la filière. En concertation avec l’Agence pour la Promotion d’une Agriculture de
Qualité en Wallonie (APAQ-W), ces conseils ont pour missions :



Evaluation stratégique environnementale du Plan opérationnel wallon 2007- 2013 - Fond européen pour la pêche 44

- D’établir un ou plusieurs cahiers des charges pour des produits de qualité
différenciée ;

- D’établir un plan de développement et de promotion des activités comprenant :
o L’identification des atouts et des faiblesses de la filière ;
o La formulation d’une stratégie visant à accroître la valeur ajoutée des

productions par des mesures de développement et de promotion des produits de
qualité différenciée ;

o La formulation d’une stratégie visant à accroître la production et la
consommation de produits de qualité différenciée.

Les conseils de filières peuvent être constitués à l’initiative soit d’opérateurs
économiques concernés, soit du Gouvernement wallon. Ils sont ensuite agréés par le
Gouvernement wallon.

Les conditions d’agrément des conseils de filières sont définies par l’Arrêté du
Gouvernement wallon du 26 août 2003. Ces conditions sont les suivantes :

- Avoir pour objet social principal le développement de l’ensemble des activités liées à
la production, la transformation et la distribution des produits de la filière concernée ;

- disposer d’une structure permanente et en particulier d’un secrétariat, en rapport avec
l’importance des activités du conseil de filière ;

- Avoir un organe de gestion composé d’au moins :
o Deux représentants des producteurs ;
o Deux représentants des intermédiaires transformateurs ;
o Deux personnes dotées de compétences scientifiques ou techniques en rapport

avec la filière concernée ;
- Disposer d’un règlement d’ordre intérieur prévoyant les règles de convocation, de

quorum (…).

L’arrêté du Gouvernement wallon du 3 juillet 2003 établit la liste des filières pour
lesquelles des conseils de filière peuvent être agréés. Cette liste comporte onze filières, dont la
filière piscicole.

Nouvelles filières et Conseil de Filière Piscicole

Les conseils de filière se mettent peu à peu en place. L’ASBL Conseil de Filière
Piscicole est constituée depuis le 24 juin 2004, date à laquelle eut lieu l’Assemblée générale
constituante de l’ASBL. A cette occasion, les statuts de l’ASBL furent approuvés et les
Administrateurs nommés. On décida également d’organiser le siège social de l’ASBL et son
siège d’exploitation dans le bâtiment de la Maison wallonne de la pêche ASBL. Le Règlement
d’Ordre Intérieur de l’ASBL fût approuvé lors d’une séance du Conseil d’Administration du
conseil de filière piscicole qui eut lieu le 6 juillet 2004. L’agrément du conseil de filière
piscicole par le Gouvernement wallon est actuellement en cours d’examen.

Le Gouvernement espère qu’un nombre important d’opérateurs impliqués dans les
démarches de qualité différenciée participera aux cahiers des charges qui seront agréés. Le
succès de cette politique mise en place par les pouvoirs publics dépendra beaucoup de la
participation et de la collaboration des secteurs concernés, mais aussi des aides financières
aux filières.
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Organisation et structuration de la gestion piscicole en Wallonie

La gestion piscicole est organisée en Wallonie par la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche
fluviale (loi organisant essentiellement le prélèvement). Récemment, des Commissions
piscicoles rassemblant tous les acteurs de la gestion piscicole ont été créées. Leur principale
mission est l’élaboration, grâce à divers soutiens techniques issus ou non du monde de la
pêche (Maison wallonne de la pêche, fédérations locales de pêcheurs, Contrats de Rivière…),
d’un plan de gestion piscicole et halieutique à l’échelle des sous-bassins hydrographiques et
des parcours de pêche. Ces Commissions se mettent actuellement en place en Wallonie afin
d’organiser, en pleine coordination avec les Contrats de Rivière et les gestionnaires, la gestion
piscicole. Le succès de ces nouvelles structures dépendra des pouvoirs et moyens qui leur
seront confiés par le législateur.

6. LES EFFETS NOTABLES PROBABLES SUR
L’ENVIRONNEMENT (1), Y COMPRIS SUR DES THEMES
COMME LA DIVERSITE BIOLOGIQUE, LA POPULATION, LA
SANTE HUMAINE, LA FAUNE, LA FLORE, LES SOLS, LES
EAUX, L’AIR, LES FACTEURS CLIMATIQUES, LES BIENS
MATERIELS, LE PATRIMOINIE CULTUREL, Y COMPRIS LE
PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET ARCHEOLOGIQUE, LES
PAYSAGES ET LES INTERACTIONS ENTRE CES FACTEURS

Les impacts négatifs (IN) sont réduits ( faible nombre de piscicultures en Wallonie, normes à
respecter,…).
Les impacts positifs (IP) sont relativement important : information et sensibilisation des
acteurs, promotion, développement des structures de coordination et de représentation, et
surtout, développement de projets concrets de restauration des écosystèmes aquatiques (passes
à poissons, etc.).

 Diversité biologique :
IN : à surveiller (grille au niveau des piscicultures, épuration des rejets éventuels, tirs des
oiseaux piscivores,…)
IP : augmentation de la biodiversité des cours d’eau

 Population : néant
 La santé humaine : néant (IP : davantage de consommation de poissons)
 La faune : cf. diversité biologique
 La flore : cf. diversité biologique
 Les sols : néant
 Les eaux : IN : rejets à surveiller - IP : circuit fermé,…
 L’air : néant
 Les facteurs climatiques : néant
 Les biens matériels : néant
 Le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectural et archéologique : néant
 Les paysages : néant
 Le interactions entre ces facteurs : IP : amélioration de la qualité de l’eau et donc de la

biodiversité aquatique, idem pour l’impact de l’amélioration de l’hydromorphologie.
Egalement amélioration de la communication entre acteurs donc amélioration de la
biodiversité.
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Le poids financier du FEP se traduit par l’intensité de l’aide pour les différentes mesures et
elle varie selon l’article du règlement FEP auquel est rattachée la mesure.

Répartition (en résumé) :

Axe II : FEP/RW/PRIVE : 20%/20%/60%
Axe III : FEP/RW : 50%/50%

Répartition de la part wallonne du budget FEP 2007-2013 :

Axe II - 2.040.000 euros :

Mesure 1 : production piscicole 1.020.000 euros

1.1 Soutien à l’investissement 850.000 euros (max. 100.000 euros par investissement et
200.000 euros /bénéficiaire/période)

1.2 mesures oiseaux piscivores 170.000 euros

Mesure 2 : Transformation et commercialisation :             1.020.000 euros

Axe III - 4.600.000 euros (4.603.170):

Mesure 3 : Encadrement et structuration 810.000 euros

Mesure 4 : Formation 50.000 euros

Mesure 5 : Protection de l’environnement                             3.740.000 euros
Total contribution FEP 6.640.000 euros

Total contribution Région wallonne 6.640.000 euros
Total contribution privée 5.610.000euros

7. LES MESURES ENVISAGEES POUR EVITER, REDUIRE ET,
DANS LA MESURE DU POSSIBLE, COMPENSER TOUTE
INCIDENCE NEGATIVE NOTABLE DE LA MISE EN ŒUVRE
DU PLAN OU DU PROGRAMME SUR L’ENVIRONNEMENT

- Propositions et mesures envisagées

 au niveau des piscicultures : mesures sectorielles, permis d’environnement, régime de
l’évaluation approfondie des incidences sur l’environnement (notamment en Natura
2000), fonctionnement en circuit fermé, épuration des eaux usées, développement des
productions « bio », …

 au niveau des unités de transformation : permis nécessaire si rejets/gestion des déchets,
contrôle qualité/contrôle sanitaire, …

 au niveau de l’encadrement : néant
 au niveau de la formation, de l’information et de la promotion : néant
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 au niveau de la restauration des milieux aquatiques : permis d’environnement, régime de
l’évaluation approfondie des incidences sur l’environnement (notamment en Natura
2000), …

8. UNE DECLARATION RESUMANT LES RAISONS POUR
LESQUELLES LES AUTRES SOLUTIONS ENVISAGEES ONT
ETE SELECTIONNEES, ET UNE DESCRIPTION DE LA
MANIERE DONT L’EVALUATION A ETE EFFECTUEE, Y
COMPRIS TOUTE DIFFICULTE RENCONTREE (LES
DEFICIENCES TECHNIQUES OU LE MANQUE DE SAVOIR-
FAIRE) LORS DE LA COLLECTE DES INFORMATIONS
REQUISES

Le PO du FEP prévoit des actions de soutien au secteur de l’aquaculture et la transformation,
ainsi que des actions dites collectives. Ces dernières sont davantage liées à la restauration de
l’écosystème aquatique en Wallonie.

Les choix des actions du PO dépendent de la réalité du terrain, des réels besoin du secteur
évaluer de réunions de concertations avec les différents représentants. Les solutions
envisagées ont été décidées suite à la prise en considération des législations régionales,
étatiques et communautaires (Directive Cadre sur l’Eau). A titre d’exemple, le PO favorise les
actions sur les petites exploitations piscicoles dans un esprit de développement local durable.

L’évaluation a été effectuée par l’Administration wallonne, DGRNE, Division de l’Eau, avec
l’aide du GIPPA Asbl (www.gippa.be). De nombreux services compétents de
l’Administration ont contribué à cette analyse : Centre de recherche (CRNFB), Direction de la
Concertation de la Nature (DNF/DGRNE), Division de l’Eau,…

Il a parfois été difficile d’évaluer le PO car les impacts environnementaux sont d’une part
négatifs et limités (rejets de piscicultures), et d’autre part, positifs sur le long terme
(restauration hydromorphologique des cours d’eau). De plus, le PO du FEP n’est pas aussi
ambitieux que d’autre programme (par exemple le PDR) et n’a pas en conséquence les mêmes
moyens financiers pour mettre en œuvre les actions. Il convient de rappeler ici que le secteur
de l’aquaculture est restreint en Région wallonne. Les actions du PO n’ont donc parfois aucun
impact significatif.

9. UNE DESCRIPTION DES MESURES DE SUIVI ENVISAGEES
CONFORMEMENT A L’ARTICLE 10

De nombreux aspects ont déjà été présentés au point 5.

- La Directive Cadre sur l’Eau (DCE)

Face à la diversité florissante de la législation depuis les années 1970, le Parlement et le
Conseil européens ont souhaité disposer d'une réglementation plus coordonnée. Au cours des
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dix dernières années, une révision majeure de la politique européenne en matière d'eau a ainsi
été préparée.

La Directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le
domaine de l'eau, communément appelée " Directive cadre sur l'eau " a donc été adoptée le 23
octobre 2000 (J.O.C.E du 22 décembre 2000).

La Directive cadre précise que l'eau n'est pas un bien marchand comme les autres mais un
patrimoine qu'il faut défendre et protéger. Elle précise que les eaux dans la Communauté sont
de plus en plus soumises à des contraintes dues à une croissance continue de la demande en
eau de bonne qualité et en quantité suffisante pour toutes les utilisations.

Le concept pivot de la directive consiste en l'organisation et la gestion de l'eau à l'échelle des
bassins hydrographiques. A cet effet, des districts hydrographiques internationaux ou
nationaux ont été délimités. Ces districts englobent non seulement l'ensemble du réseau
hydrographique mais également la superficie du territoire drainé et les estuaires, en ce
compris les eaux souterraines, marines et les milieux annexes qui y sont associés.

La Directive demande aussi d'élaborer une politique communautaire intégrée dans le domaine
de l'eau. C'est-à-dire une gestion qui recourt à des actions, moyens et acteurs qui relèvent des
politiques sectorielles (industrie, agriculture, conservation de la nature, …).

Le succès de sa mise en œuvre passera par une collaboration étroite et une action cohérente de
la Communauté, des Etats membres et des autorités locales. Elle requerra également
l'information, la consultation et la participation des utilisateurs et du public.

L'outil principal de mise en œuvre de la Directive cadre est le plan de gestion à élaborer pour
chaque district hydrographique ou pour la portion d'un district hydrographique international
situé sur le territoire de l'Etat membre.

Le premier plan de gestion doit être réalisé pour décembre 2009 ; il sera revu ensuite tous les
6 ans, c'est-à-dire la première fois en 2015.

La phase d'analyse (état des lieux) jusqu'à l'étape d'évaluation est entreprise à l'échelle du
bassin.

Elle comprend :
• une analyse des caractéristiques du district hydrographique (ou de la portion du district

hydrographique international) ;
• une étude des incidences de l'activité humaine sur l'état des eaux de surface et

souterraines ;
• une analyse économique de l'utilisation de l'eau.

Ces analyses doivent être réalisées conformément aux spécifications techniques énoncées
dans la directive et achevées pour la fin de l'année 2004. Une mise à jour de ces analyses
devra être réalisée au plus tard pour fin 2013 et, par la suite, tous les six ans.

La plan de gestion de district hydrographique comportera les éléments suivants :
• une description générale des caractéristiques du district;
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• un résume des pressions et incidences importantes de l'activité humaine sur l'état des
eaux de surface et souterraines;

• l'identification et la représentation cartographique des zones protégées;
• une carte des réseaux de surveillance;
• une liste des objectifs environnementaux;
• un résumé de l'analyse économique de l'utilisation de l'eau;
• un résumé des programmes de mesure;
• un registre des autres programmes et plans de gestion plus détaillés portant sur les

sous-bassins;
• un résumé des mesures prises pour l'information et la consultation du public, les

résultats de ces mesures et les modifications apportées aux plans;
• la liste des autorités compétentes;
• les points de contact et les procédures pour obtenir les documents de référence et les

informations.
On distingue donc en Région wallonne un réseau de mesures qualité des eaux, suite à la mise
en œuvre la DCE, cette dernière étant transcrite dans la législation wallonne intitulée le
« Code de l’Eau ».

D’autre part, un inventaire Natura 2000 et une bases de données « Observatoire Faune Flore
Habitats » ont également été mis en place et sont gérés par la DGRNE.

En outre, un suivi vétérinaire des piscicultures est également organisé de façon à prévenir
l’éventuelle propagation des maladies dans les piscicultures et dans les cours d’eau. Il s’agit
principalement de Septicémie Hémorragique Virale (SHV) et de la Nécrose Hématopoïétique
Infectieuse (NHI) :

Septicémie Hémorragique Virale (SHV): maladie provoquée par un rhabdovirus. Tous les
salmonidés y sont sensibles, l'ombre, les corégones, le brochet mais aussi différentes espèces
de poissons de mer. Elle provoque de la dysmélanose, de l'exophtalmie et de très nombreuses
hémorragies musculaires et viscérales. Les mortalités peuvent dépasser les 90 % et concernent
les poissons de tout âge. Elle apparaît principalement au printemps et automne, lorsque la
température de l'eau est inférieure à 15°C.
Suite au plan de lutte établi en Belgique par les services compétents, l'impact de cette maladie
sur les poissons d'élevage a été fortement réduit.

- Nécrose Hématopoïétique Infectieuse (NHI): maladie provoquée par un rhabdovirus.
Initialement limitée aux Etats-Unis et Japon, cette maladie a été décrite la première fois en
Europe en 1987 (de Kinkelin et al. 1987). Les symptômes sont relativement similaires à ceux
de la SHV mais les mortalités concernent surtout les poissons de jeune âge.
En Belgique, l'impact de cette maladie dans les élevages a été fortement réduit suite au
programme de lutte.

Au niveau des piscicultures, un suivi est effectué par la Division Nature et Forêts (DNF) sur
les quotas et espèces dont le tir est autorisé (cormorans, hérons). Ces actions sont encadrées
par les agents de terrain.

Notons également l’existence de Arrêté ministériel relatif à la concertation en matière de
travaux dans les cours d'eau non navigables dans la Région wallonne du pays (1977) et de la
Circulaire (1993) intitulée « Avis de la Division de la Nature et des Forêts concernant les
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travaux exécutés ou autorisés par la Division de l'Eau sur les cours d'eau non navigables de
1ère catégorie », modifiée le 24 mars 2003.

Enfin, différentes études universitaires sont réalisées, avec l’appui de l’Administration
wallonne (DGRNE) : « génétique des poissons (truite) en Wallonie », « étude sur la mise en
œuvre et les conditions liées à l’hydroélectricité », etc.

10. UN RESUME NON TECHNIQUE DES INFORMATIONS VISEES
AUX POINTS CI-DESSUS

Les mesures décrites dans le Programme opérationnel wallon (PO) du Fond Européen pour la
Pêche (FEP) sont la traduction du  plan stratégique national belge (PSN) présenté à la
Commission européenne, pour la période 2007 – 2013.

En Wallonie, pour un budget d’environ 6 millions d’euros, les mesures se concentrent sur un
axe relatif au  secteur de la pisciculture, y compris les domaines de transformation et
commercialisation, ainsi que sur un axe contenant les mesures d’intérêt commun, tel la
restauration des milieux aquatiques d’eau douce, vu l’absence de mer.

Le PO du Fep a été élaboré en tenant compte de la situation environnementale des cours d’eau
wallon et de la biodiversité aquatique ainsi que des différents programmes, plans et
législations existants (Directive Cadre sur l’Eau, Natura 2000, normes sectorielles pour la
pisciculture, ...).

En Région wallonne, la situation environnementale a été décrite avec précision dans le
Rapport analytique sur l’état de l’environnement. Pour ce qui concerne les cours d’eau, il en
ressort que les efforts entrepris pour réduire la pollution des cours d’eau commencent à porter
leurs fruits. Suite à la mise en application de diverses mesures, on constate une amélioration
lente mais continue de la qualité des eaux de surface au cours de ces 30 dernières années. La
pollution organique est en nette régression ainsi que l’enrichissement des cours d’eau en
matières phosphorées. En conséquence, la majorité des cours d’eau wallons ont vu leur taux
de saturation en oxygène augmenter et les risques d’eutrophisation se réduire. On notera aussi
que les eaux de surface subissent de moins en moins les effets de l’acidification.
L’amélioration des principales propriétés physico-chimiques de l’eau permet une restauration
progressive de la qualité biologique des cours d’eau, confirmée notamment par les résultats
des réseaux de bioindicateurs (macroinvertébrés, macrophytes, diatomées, ichtyofaune).
La situation est beaucoup moins favorable en ce qui concerne les matières azotées minérales,
étant donné que les concentrations moyennes annuelles en azote ont très peu évolué dans la
plupart des cours d’eau. Si les teneurs totales en azote minéral sont restées relativement
constantes dans les cours d’eau, il n’en va pas de même des différentes formes d’azote.
L’amélioration du taux de saturation en oxygène de l’eau, observée dans la plupart des cours
d’eau, a favorisé l’augmentation des teneurs en nitrate au détriment de l’azote ammoniacal
toxique pour certains organismes. S’il semble que la situation générale actuelle en termes de
pollution azoté ne soit pas à priori problématique pour le fonctionnement des écosystèmes en
eau douce, c’est sans compter sur le fait que l’azote est l’élément nutritif qui contrôle la
production de biomasse algale dans les écosystèmes marins.
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Cette réduction prononcée de la pollution organique des cours d’eau résulte des efforts
consentis en matière d’épuration des eaux usées. A l’avenir, les programmes d’investissement
élaborés par la Société Publique de Gestion de l’Eau devront permettre d’atteindre les
objectifs suivants : poursuivre la construction de stations d’épuration, mettre en conformité les
stations d’épuration pour lesquelles le traitement de l’azote et du phosphore n’est pas
opérationnel et améliorer le taux d’égouttage. Il est par ailleurs prévu d’optimaliser le mode
d’assainissement des eaux usées domestiques notamment dans les zones où les contraintes
environnementales sont importantes (zones de protection des captages, masses d’eau sensibles
à l’eutrophisation, zones Natura 2000,…).

En parallèle des efforts en termes d’assainissement des eaux urbaines résiduaires, une
politique de prévention des pollutions ponctuelles et diffuses doit venir renforcer ces efforts.
Des progrès doivent aussi être réalisés dans un certain nombre de cours d’eau où la qualité de
l’eau est toujours insuffisante.

Pour ce qui concerne les micropolluants dans l’eau, les réseaux de surveillance révèlent que
les concentrations de plusieurs micropolluants considérés comme problématiques dans les
eaux de surface et les eaux souterraines (atrazine, cadmium, lindane,….) sont en constante
diminution depuis plusieurs années. Toutefois, la situation dans les cours d’eau demeure
préoccupante pour les HAP et les PCB (contamination des anguilles) et certaines matières
actives (herbicides et métabolites).

On rappellera également l’important gisement de sédiments accumulé au fil des ans dans les
cours d’eau wallons. Selon les premières estimations, deux tiers des volumes de sédiments
actuels seraient contaminés par différents types de substances (HAP, PCB, hydrocarbures,
métaux,….).

Dans ce contexte, la présente évaluation a également rappelé l’état de l’ichtyofaune en Région
wallonne. L’ichtyofaune indigène primaire, c’est-à-dire comprenant les espèces présentes de
nos jours et celles présentes jadis mais éteintes dans les eaux douces de Wallonie, comprend
40 espèces. A ce groupe, s’ajoutent 10 espèces non indigènes qui sont naturalisées.
Par rapport au début des années 90, l’état de conservation des poissons s’est amélioré.
D’après le bilan actuel des connaissances, 39 % (contre seulement 24 % en 1990) des espèces
ne connaissent pas de problèmes majeures. Cette situation correspond néanmoins à un grave
appauvrissement de l’ichtyofaune wallonne, comme déjà signalé au début des années 80.

Les espèces menacées sont notamment les migrateurs amphihalins anadromes et catadromes
ainsi que des espèces rares liées à des habitats eux-mêmes menacés. A l’échelle de la
Wallonie, l’exemple le plus préoccupant de dégradation généralisée récente d’une population
spécifique concerne l’anguille dans le seul bassin, celui de la Meuse, où elle existait encore
récemment en grande abondance. Les études menées depuis les années 1980 révèlent une
décroissance démographique grave qui devrait conduire à une extinction avant 2010.

Trois grandes menaces sont mises en évidence vis à vis de l’état de l’ichtyofaune à savoir la
qualité de l’eau, la libre circulation des poissons et la pêche.  Pour ce qui concerne la libre
circulation du poisson, il faut mettre en exergue en Région wallonne la construction récente
d’échelles à poissons modernes sur des grands barrages mosans ou encore sur des obstacles
situés sur des affluents et sous-affluents. Plusieurs de ces échelles font l’objet d’un suivi
scientifique et les résultats sont globalement positifs. Il est donc pertinent de retenir dans l’axe
3 du FEP une mesure visant à poursuivre les efforts en matière d’amélioration de la libre
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circulation du poisson par la construction de passes à poissons fonctionnelles.  Les priorités
d’action en la matière ont d’ailleurs été identifiées d’après certains critères biologiques et
piscicoles (présence effective ou potentielle d’espèces de poissons de grande valeur
écologique, position de l’axe fluvial dans la voie de migration, gains démographiques
attendus, degré de franchissabilité). Il en ressort diverses priorités clairement identifiées
comme l’axe Ourthe jusqu’au barrage de Nisramont puis l’axe Meuse entre Ampsin et Namur
d’une part et comme des travaux de rétablissement d’une bonne connexion entre un cours
principal et le cours inférieur d’affluents d’une certaine importance.

Vu la situation très préoccupante de l’anguille, il est particulièrement pertinent de proposer le
financement à charge du FEP des actions éligibles qui seront retenues dans le plan de
restauration « Anguille » lorsque ce plan aura reçu l’aval des instances européennes.

Dans le contexte de la Directive cadre sur l’eau, le rôle de l’hydromorphologie a aussi été mis
en évidence permettant notamment la caractérisation des 354 masses d’eau identifiées en
région wallonne en 3 types (masses d’eau naturelles avec intervention mineure de l’homme
sur l’hydromorphologie des cours d’eau et masses d’eau artificielles et fortement modifiées
avec une hydromorphologie ayant subi de nombreuses interventions (obstacles, canalisation,
aménagements de berges, rectifications,….).  Ceci doit aussi être mis en relation avec les
objectifs environnementaux à atteindre pour 2015 (bon état ou bon potentiel). Les mesures qui
devront être prises devront être concentrées sur les masses d’eau à risque de non-atteinte du
bon état ou sur les masses d’eau fortement modifiées qui, moyennant quelques travaux
(passes à poissons, renaturation, reméandration,…) pourront être reclassées en masses d’eau
naturelles. Ce type d’actions est très clairement prévu dans l’axe 3 du FEP.

Dans un autre domaine, la situation environnementale montre également une mauvaise
structuration du monde de la pêche pour faire face aux défis de la Directive cadre sur l’eau
ainsi qu’une absence de structuration des pisciculteurs en filière.

La présente évaluation environnementale s’est également penchée sur les caractéristiques
environnementales des zones susceptibles d’être touchées de manière notable.  L’aquaculture
wallonne pourrait avoir un impact sur les cours d’eau, peut-être dans des zones classées
Natura 2000 ou d’autres zones de protection, bien qu’il existe des normes sectorielles
spécifiques à la pisciculture ou d’éventuelles contraintes supplémentaires selon le classement
de la zone. Pour ce qui concerne les projets de restauration de cours d’eau, ils devront
évidemment tenir compte des contraintes locales, par exemple en termes d’habitats ou
d’espèces protégés, mais ils seront surtout vecteurs d’amélioration des zones concernées, des
habitats et des espèces. La présente évaluation environnementale a également listé les zones
susceptibles d’être touchées en distinguant les zones vulnérables (6 périmètres de protection
des eaux souterraines contre les nitrates d’origine agricole), les zones de baignade et les zones
de captage, d’un côté, et les zones naturelles de l’autre (10 statuts différents de zones
protégées en Région wallonne).

Certaines zones dites vulnérables (protection des captages d’eau potable,…) et naturelles
(réserves,…) sont à prendre en considération en priorité. En effet, les contraintes
environnementales des ces zones sont particulières et il y convient de limiter les impacts
négatifs des actions du PO. Notamment, les Directives « Oiseaux » et « Habitats » nécessitent
des précautions spécifiques pour la mise en œuvre des actions.
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Pour ce qui concerne plus spécifiquement les liens entre la mise en œuvre de certaines
mesures du FEP et les zones désignées conformément aux directives 79/409/CE et 92/43/CEE
(Natura 2000), ils sont été abordés au point 4 de la présente évaluation environnementale.
Pour rappel, les milieux aquatiques, et principalement les fonds de vallée, sont des secteurs
particulièrement visés par la désignation des sites Natura 2000 en Région wallonne. En effet,
les sites Natura 2000 suivent les réseaux hydrographiques, les cours d’eau et leurs abords
présentant de nombreuses espèces et habitats d’intérêt communautaire. Environ 7.000 km de
cours d’eau en Région wallonne sont en zone Natura 2000.

De manière succincte, ont été rappelés les principaux habitats d’intérêt communautaire
(végétation des cours d’eau dits « à renoncules », végétation des sources incrustantes (tufs) et
travertins, aulnaies-frênaies alluviales, végétation des vases inondées à chénopode rouge et
bidents, mégaphorbaies riveraines) et les principales espèces d’intérêt communautaire
(chabot, petite lamproie, lamproie fluviatile, loche de rivière, bouvière, cordulie à corps fin,
agrion de Mercure, loutre d’Europe, moule perlière, mulette épaisse, écrevisse à pattes rouges,
ombre commun, barbeau,….).

L’enjeu principal du réseau Natura 2000 est le maintien en bon état de conservation voire la
restauration des habitats d’intérêt communautaire. On remarquera que la qualité
hydromorphologique du cours d’eau sous-tend la qualité biologique des eaux et qu’elle est
fonction du degré d’intégrité d’une série de paramètres (méandration, diversité de faciès,
caractère naturel ou non des berges, présence d’embâcles naturels, fonctionnement des
annexes hydrauliques et continuité latérale, cycle hydraulique, continuité longitudinale,
continuité verticale,….).

Dans ce contexte, il est particulièrement fondé de poursuivre et d’amplifier en Région
wallonne des programmes de restauration des cours d’eau axés sur les éléments de qualité
hydromorphologique tels que listés ci-avant.  Ces programmes s’inscrivent évidemment aussi
bien dans le contexte Natura 2000 que dans celui de la Directive Cadre sur l’Eau. Il est donc
pertinent au niveau du FEP d’activer un volet de mesures visant la restauration de
l’environnement aquatique.

Les problèmes environnementaux potentiels liés au développement de la pisciculture ont
également été abordés dans  un contexte Natura 2000 ou de manière beaucoup plus général.
Ont notamment été évoqués des impacts éventuels sur des espèces et habitats Natura 2000
(limitation de certaines espèces protégées, aménagements dans des milieux aquatiques
intéressants,…..). D’autres effets possibles ont été évoqués (problèmes sanitaires, effets de
certains produits désinfectants, pollution organique générée par la pisciculture, pollution
thermique, modification de débit). Moyennant des dispositions adéquates, d’ailleurs spécifiées
dans des normes sectorielles ou dans des autorisations diverses, les impacts négatifs restent
réduits. De plus, en Wallonie, les piscicultures sont généralement de petites tailles.

On soulignera aussi que des mesures prévues dans le programme opérationnel devraient offrir
à la pisciculture diverses possibilités d’encadrement comme une structuration professionnelle
(conseil de filière) ou la mise sur pied de programme de formation.

Au point 5 de la présente évaluation, ont été décrits les principaux objectifs de la protection de
l’environnement, établis au niveau international, communautaire ou à celui des états



Evaluation stratégique environnementale du Plan opérationnel wallon 2007- 2013 - Fond européen pour la pêche 54

membres, objectifs pertinents dans le cadre de la mise en œuvre du programme opérationnel
wallon rédigé en vue de la mise en œuvre du FEP.

Les objectifs liés à Natura 2000 (à savoir le maintien en bon état de conservation voire la
restauration des habitats et des espèces d’intérêt communautaire) et la Directive Cadre sur
l’eau (à savoir l’obtention du bon état des eaux de surface),  ont été, comme rappelé ci-avant,
pris en considération lors du choix des différentes mesures que la Région wallonne se propose
d’activer dans le cadre du FEP, notamment par l’inscription dans le programme opérationnel
du FEP de projets de restauration des habitats aquatiques.

Des objectifs environnementaux sont également fixés dans d’autres dispositions
communautaires, nationales ou régionales. Ces objectifs spécifiques ont été particulièrement
pris en compte dans le choix des mesures à activer et dans les possibilités d’éligibilité des
divers projets susceptibles d’être déposés dans l’axe 3 relatif aux mesures d’intérêt commun
notamment pour ce qui concerne  les projets ayant trait à la restauration des cours d’eau.

Ont notamment été pris en compte les objectifs environnementaux des dispositions ci-après :

- la décision du comité de Ministres de l’Union économique BENELUX relative à la libre
circulation des poissons dans les réseaux hydrographiques BENELUX M (96) 5, décision
par laquelle les Gouvernements assurent la libre circulation des poissons dans tous leurs
bassins hydrographiques

- le plan d’action en faveur de la biodiversité de la Commission européenne, plan d’action
visant à préserver et à stopper la perte de biodiversité à l’intérieur des frontières de
l’Union européenne et au niveau international

- le code de l’eau en région wallonne visant un triple objectif (codification à droit constant
de toute la législation wallonne, transposition de la Directive cadre sur l’eau et mise en
œuvre des options stratégiques prises par le Gouvernement wallon dans le domaine de la
politique de l’eau) avec notamment inscription du principe de libre circulation des
poissons

- le plan PLUIES adopté par le gouvernement wallon, plan de prévention et de lutte contre
les inondations et leurs effets sur les sinistrés intégrant toutes les dimensions de la
politique régionale dans une vision transversale avec notamment un objectif technique
d’aménagement des lits des rivières et des plaines alluviales en tenant compte des aléas
météorologiques et hydrologiques tout en respectant les habitats naturels, gages de
stabilité.

Sous le point 5 de la présente évaluation,  il a également été jugé pertinent de mentionner la
directive européenne et sa transposition en droit wallon relatives à la promotion de
l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le marché intérieur de
l’électricité. Il a été mentionné que la mise en œuvre de l’hydroélectricité peut être
contradictoire avec les objectifs de libre circulation du poisson, de sauvegarde de la
biodiversité et de bon état écologique que visent des projets éligibles au FEP dans le cadre des
mesures de restauration des milieux aquatiques.

La nécessité de structuration du secteur piscicole et halieutique a également été citée sous ce
point 5 en rappelant que, dans le cadre de la promotion de l’agriculture et des produits
agricoles de qualité différenciée, le Conseil de filière piscicole n’a toujours pas fait l’objet
d’un agrément, et que, dans le cadre de la restructuration du monde halieutique, des
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Commissions piscicoles se mettent en place et auront pour missions l’élaboration de plans de
gestion piscicole. Le FEP devrait pouvoir soutenir ces initiatives.

Sous le point 6, les effets notables sur l’environnement de la mise en œuvre du plan ont été
envisagées. Il en ressort que les impacts négatifs liés aux projets relevant de l’axe 2
(investissements productifs en pisciculture et transformation) seront très limités tandis que
toutes les autres mesures retenues à l’axe 3 ne seront, par essence même, que bénéfiques pour
l’environnement.

Le point 7 précise le type de mesures pouvant être mises en œuvre afin de compenser toute
incidence négative notable lors de la concrétisation des projets éligibles au FEP : normes
sectorielles, permis d’environnement, évaluation préalable des incidence, meilleures
technologies,…..

Enfin, une description des mesures de suivi envisagée a été réalisée. On notera principalement
que la mise en œuvre de la Directive Cadre sur l’Eau implique un réseau de mesures de la
qualité des cours d’eau et des eaux souterraines, ainsi que des plans de gestion durable de
l’eau remis à jour tous les 6 ans. Cela assure un suivi des éventuels impacts
environnementaux des actions du PO et la possibilité de prendre les mesures de remédiation
qui s’imposent. D’autre part, un inventaire Natura 2000 et une base de données
« Observatoire Faune Flore Habitats » ont été mis en place et sont gérés par la DGRNE. Pour
ce qui concerne les piscicultures, un suivi vétérinaire est organisé

CONCLUSION

Concernant l’Axe 2, l’impact des piscicultures sur l’environnement est globalement faible en
Région wallonne. Il en est de même pour les quelques unités de transformation.

Des impacts ponctuels peuvent être observés (rejets dans un cours d’eau de faible dimension),
cependant les normes et les contrôles sont d’application, avec des spécificités pour les zones
Natura 2000 notamment. En effet, de nombreuses zones Natura 2000 sont le long des cours
d’eau (fonds de vallée), tout comme les piscicultures.

D’autre part, les nouvelles technologies, notamment la possibilité de fonctionner en circuit
fermé, permettent de diminuer significativement l’impact sur l’environnement. Les
productions biologiques sont également favorables pour diminuer les nuisances
environnementales des productions aquacoles.

En ce qui concerne les mesures de l’Axe 3, il s’agit, en résumé, d’impacts positifs :

- meilleure coordination des acteurs, développement de l’information et de la
sensibilisation ;

- mesures de protection pour la restauration et l’amélioration de la biodiversité aquatique
(saumons, anguille, lamproies,…) ;

La démarche proposée dans le plan opérationnelle du FEP s’inscrit dans le développement et
l’utilisation durable des ressources en favorisant la reproduction naturelle via une
amélioration globale de l’habitat.


