
 
 
SERVICE PUBLIC  DE WALLONIE 
Agriculture, Ressources Naturelles et 
Environnement 
 
DEPARTEMENT DU SOL ET DES DECHETS 
Direction des Instruments économiques et des 
Outils financiers 
 
Avenue Prince de Liège, 15 
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 081/33.63.49 
(Uniquement le matin de 09 heures à 12 heures) 

 
Adresse du siège d’exploitation 
 
 
 
 
 
 
 
N° Répertoire : 

 
Annexe au formulaire de déclaration à la taxe sur le déversement des eaux usées 

industrielles et domestiques pour le secteur de la pisciculture 
(Art. D.258  à D.283 du Code de l'Eau) 

 
Année de taxation 2022 - Année de déversement 2021 

 
A retourner avant le 31 mars 2022 

_______________________________________________ 
 
I.  Identification du redevable :   
- Nom ou dénomination: ……………………………………………………………………………….…… 
- Adresse pour la correspondance: ……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
- N°TVA : ………………………………………     N° RRW : ……………………………………………. 
- Tél.:  . . . .  /  . . . . . . . 
- Personne à contacter pour d'éventuels renseignements complémentaires : ………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
II.  Renseignements liés à la station de pisciculture 

(si le redevable pratique la pisciculture sur plusieurs stations, il convient de compléter un 
questionnaire par station) 
 

Localisation précise de la station : ……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Caractérisation générale de l'activité piscicole (type d'activité, espèces élevées) : …………………. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
A) Type d'alimentation en eau (cocher la(les) case(s) adéquate(s)): 

 captage de source 
 prélèvement dans une nappe souterraine 
 dérivation d'un cours d'eau  nom du cours d'eau : 

……………………………………….………… 
 barrage sur cours d'eau  nom du cours d'eau ……………………………………………. 
 autres (à préciser) : ……………………………………………………………………………. 

 
B) Débit de l'eau d'alimentation 
 débit minimum: ……………………  m³ / jour 
 débit moyen sur l'année: ………… m³ / jour 
 débit maximum: …………………..  m³ / jour 

 
Y a-t-il re-circulation partielle de l'eau ?  OUI / NON (biffer la mention inutile). 

 



C)  Description sommaire de l'installation 
Indiquer au moins : 
- nombre et type de bacs d'élevage: …………………………………………………………………… 
- nombre et superficie totale des bassins d'élevage: ………………………………………………… 
- existence éventuelle d'aérateurs dans les bacs d'élevage: OUI / NON (biffer la mention inutile) 
- autres éléments de description:………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 
- les bassins reçoivent-ils une fumure organique ? OUI / NON (biffer la mention inutile) 

 
D)  Production globale 
1°) Salmonidés (préciser le type : ……………………………………..) 

- poids de poisson importé annuellement dans les stations: ……………………… tonnes 
- volume des ventes: ………………………… tonnes 

 
2°) Autres (préciser le type : …………………………………………) 

- poids de poisson importé annuellement dans les stations: ……………………… tonnes 
- volume des ventes: …………………………tonnes 

 
Commentaires éventuels: ……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
________________________________________________________________________________ 
 
III.  Facteurs de réduction de la charge polluante 
 
A) Traitement des eaux en fin de station 

- Existe-t-il un bassin de décantation destiné exclusivement à recueillir les boues avant rejet et 
non destiné à l'élevage ou au stockage du poisson ? OUI / NON  (biffer la mention inutile) 
 

- Si OUI, superficie : …………….. m², profondeur moyenne: ……………………m. 
 

- Existe-t-il un autre dispositif pour recueillir les boues avant rejet ? OUI / NON (biffer la 
mention inutile) 
Si OUI : description sommaire du dispositif: ………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
- Quelle est la destination des boues recueillies ? (cocher la case adéquate) 

 les boues sont maintenues dans le bassin de décantation 

 les boues sont périodiquement rejetées dans le cours d'eau 

 autres destination (à préciser) : ………………………………………………………………….. 
 
N.B.: Si les boues sont reprises à des fins d'épandage, de mise en décharge, etc., joindre les 
attestations des repreneurs mentionnant les dates de reprises ainsi que les volumes concernés. 

 
B) Alimentation des poissons 

- Les poissons reçoivent-ils une alimentation artificielle : OUI / NON (biffer la mention inutile) 
- Si OUI : a) type d'aliment : 

 normaux    : ……………… tonnes / an 

 haute digestibilité  : ……………… tonnes / an 

 extrudés   : ……………… tonnes / an 
 
N. B.: En cas de doute sur le type, préciser le nom commercial de l'aliment ou communiquer dans 
une note annexée au questionnaire les éléments permettant d'apprécier la digestibilité de l'aliment. 
 
  b) méthode de nourrissage (manuel, à la demande, automatisé, etc): ………………… 
 
 
 
 



 
C) Filtre rotatif 

 
Un filtre rotatif est-il installé à la sortie du bassin d'élevage? OUI / NON (biffer la mention inutile) 
Si OUI, depuis quand ? ………………………………………. 
(les dimensions et caractéristiques techniques du filtre doivent être communiquées dans une note 
annexée au questionnaire). 
 
- Quelle est la destination des boues recueillies (cocher la case adéquate) ? 

 
 les boues sont périodiquement rejetées dans le cours d'eau ; 
 autre destination (à préciser) : ………………………………………………. 

 
N. B. : Si les boues sont reprises à des fins d'épandage ou de mise en décharge, etc., joindre les 
attestations des repreneurs mentionnant les dates de reprise ainsi que les volumes concernés. 
______________________________________________________________________________ 

 
IV. Analyses 

Si des analyses ont été réalisées sur les eaux d'alimentation et les eaux de rejet, il convient de 
les joindre en annexe en mentionnant clairement les dates et les conditions de prélèvement des 
échantillons, ainsi que tout renseignement complémentaire permettant d'apprécier la 
représentativité de ces analyses.  Accorder une attention particulière aux paramètres DCO, azote 
Kjeldahl et azote total, matières en suspension, pourcentage de matières organiques dans les 
matières en suspension, phosphore total. 

 
________________________________________________________________________________ 
 
V.  Remarques particulières 

 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
Je certifie sur l'honneur que la présente déclaration est exacte et sincère. 
 
 
………………………………………………………., le …………………………………………….. 
 
 
Signature : 
 

 
 
 


