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DCE

Directive Cadre sur l’eau

DNF

Département de la Nature et des Forêts

EH

Equivalents-habitants

ETP

Equivalents temps plein

FEAMP

Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche

FEP

Fonds Européen de la Pêche

M€

Millions d’euros

ME

Masses d’eau

MES

Matières en suspension

N

Azote

O2

Oxygène

P

Phosphore

PCP

Politique commune de la pêche

pH

Mesure d’acidité

PMI

Politique Maritime Intégrée

PO

Plan opérationnel

POB

Plan Opérationnel Belge

PSN

Plan Stratégique National

SPGE

Société publique de gestion de l’eau

T°

Température
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LISTE DES ABBRÉVIATIONS

Anadrome

Se dit d’espèces aquatiques qui vivent habituellement en
mer mais remontent les cours d’eau, fleuves, rivières
pour s'y reproduire et pondre leurs œufs.

Aquacole

Relatif à l’aquaculture

Aquaculture

Terme générique qui désigne toutes les activités de
production animale ou végétale en milieu aquatique

Bassin hydrographique

Territoire drainé par des eaux souterraines ou
superficielles qui se déversent dans un exutoire (cours
d'eau, lac) et délimité par une ligne de partage des eaux.

Bio-indicateur

Indicateur constitué par une espèce végétale, fongique
ou animale ou par un groupe d'espèces (groupe écosociologique) ou groupement végétal dont la présence
(ou l'état) renseigne sur certaines caractéristiques
écologiques
(c'est-à-dire
physico-chimiques,
microclimatique, biologiques et fonctionnelle) de
l'environnement, ou sur l'incidence de certaines
pratiques

Catadrome

Se dit d’un poisson qui vit en eau douce mais qui naît et
se reproduit en mer.

Dévalaison

Action, pour un poisson migrateur, de descendre un
cours d’eau pour retourner dans un lieu nécessaire à son
développement ou à sa reproduction.

Diatomée

Microalgues unicellulaires (de 2 μm à 1 mm) présentes
dans tous les milieux et enveloppées par un squelette
externe siliceux

Directive Cadre sur l’Eau Directive européenne ayant pour objet d’établir un cadre
pour la protection des eaux intérieures de surface, des
eaux de transition, des eaux côtières et des eaux
souterraines.
L’objectif de la DCE est d’atteindre un « bon état » de
toutes les eaux communautaires d’ici décembre 2015 :
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•

parvenir à un bon état des eaux de surface ;

•

obtenir un bon potentiel écologique et un bon
état chimique des masses d’eau artificielles et
fortement modifiées ;

•

obtenir un bon état des eaux souterraines ;

•

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

Le bon état des eaux correspond aux conditions
permettant le bon fonctionnement des processus
écologiques, en particulier la présence et le maintien des
communautés aquatiques, floristiques et faunistiques

L’objectif de bon potentiel écologique s’applique pour
les milieux aquatiques créés de toute pièce par l’homme
(masses d’eau artificielles) ou ceux dont les
caractéristiques
hydromorphologiques
ont
été
substantiellement modifiées (masses d’eau fortement
modifiées). Les modifications physiques de ces milieux,
techniquement ou économiquement admises comme
irréversibles pour empêcher l’atteinte du bon état
écologique tel que défini ci-avant (par rapport à une
situation perturbée) ont conduit à définir la notion de
bon potentiel écologique. Tout en tenant compte des
contraintes physiques obligatoirement imposées par ces
usages prioritaires, un bon potentiel écologique doit être
recherché de manière à minimiser autant que faire se
peut les incidences écologiques sur ces milieux et ceux
sur lesquels ils sont susceptibles d’avoir des incidences
environnementales.
Eaux intérieures

Réseau des voies navigables: fleuves, rivières, canaux,
lacs et étangs, jusqu'à la limite de l'inscription maritime

Echelle à poissons

Une échelle ou passe à poissons est un dispositif
permettant aux poissons de franchir un obstacle créé par
l'Homme sur un cours d'eau, tel qu'un barrage

Endémique

Qui est particulier à une localité ou une région donnée
(ici : espèces particulières à la Wallonie)

Indice diatomées

L'Indice Biologique Diatomées ou IBD a été conçu pour
une application à l'ensemble des cours d'eau, à
l'exception des zones estuariennes. Cet indice est basé
sur des espèces considérées comme d'excellents
bioindicateurs.

Indice macroinvertébré

Dans la chaîne écologique, les macroinvertébrés
occupent la place des consommateurs I et II (les
poissons occupant la place de consommateurs III) et
constituent la part la plus importante de la nourriture des
poissons.
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Le bon état écologique est d’une certaine façon la
résultante de compromis entre un certain niveau
d’exigence
environnementale
(maintien
des
fonctionnalités écologiques et des communautés
biologiques caractéristiques du type de milieu considéré)
et le développement des activités humaines.

Leur biodiversité et leur sensibilité différentielle aux
diverses formes de pollution en font les témoins de la
qualité présente et passée de l’eau et de l’habitat qu’ils
occupent.
Toute pollution entraîne une réduction de la diversité et
l’élimination des espèces, genre, famille les plus
polluosensibles.

Masse d’eau

Un ensemble de masses d’eau constitue un bassin
hydrographique.

Migrateurs amphihalins

Les poissons migrateurs amphihalins appartiennent à des
espèces qui sont dans l'obligation de se déplacer entre
les eaux douces et la mer afin de réaliser complètement
leur cycle biologique.

Natura 2000

Les sites du réseau Natura 2000 est basée sur deux
directives européennes. La Directive Oiseaux de 1979
(79/409/CEE) s’attachant à la protection des oiseaux
sauvages au sein d'un réseau écologique en tenant
compte de leurs habitats, mais également des
mouvements migratoires ainsi que la Directive Habitats
de 1992 (92/43/CEE) visant la création d'un réseau
écologique pour la conservation des habitats naturels
ainsi que des espèces de la ﬂore et de la faune (autres
que les oiseaux) rares ou menacées.
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.
La région wallonne a élaboré un site internet afin
d’obtenir une vue détaillée des sites Natura2000 sur son
territoire (http://biodiversite.wallonie.be)

Normes sectorielles

Normes de rejet établies par secteur d’activité (ici :
pisciculture)

Hydromorphologie

L'hydromorphologie correspond à la morphologie des
cours d'eau : la largeur du lit, sa profondeur, sa pente, la
nature des berges, leur pente, la forme des méandres ...
L'hydromorphologie est directement liée à l'hydrologie :
chaque rivière se façonne et creuse son lit de manière à
pouvoir transporter le débit et les sédiments qu'elle
reçoit de l'amont.
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Leur absence ou présence révèle des informations
écologiques.

L'hydromorphologie joue un rôle essentiel par rapport à
la qualité biologique d'un cours d'eau, nécessaire à
l'atteinte du bon état issu de la Directive cadre sur l'eau
Ichtyofaune /

Partie de la faune rassemblant les poissons.

faune ichtyenne
Qui concerne la pisciculture, la culture et l'élevage de
poissons

Pisciculture

Branche de l'aquaculture qui désigne l'élevage des
poissons en eaux douces, saumâtres ou salées

Piscivores

Animal se nourrissant de poissons

This document is the property of Tractebel Engineering S.A. Any duplication or transmission to third parties is forbidden without prior written approval

Piscicole
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RÉSUMÉ NON-TECHNIQUE
1.1.

Introduction
La Politique commune de la pêche (PCP) est une politique élaborée par l’Union
européenne afin de développer la pêche et l’aquaculture tout en préservant les
ressources et la biodiversité.
Le Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche (FEAMP) est
l’instrument financier de la PCP et remplace le Fonds Européen de la Pêche (FEP)
ainsi que tous les autres instruments financiers qui participaient au financement de la
PCP et de la Politique Maritime Intégrée (PMI) pour la période de 2014 à 2020. Ce
fond contribue à la réalisation des objectifs de la réforme de la PCP et de la PMI.

1.2.

Plan opérationnel belge
Afin de déterminer la meilleure orientation stratégique possible, une analyse de la
durabilité du secteur aquacole en Wallonie a été effectuée sur le plan technicoéconomique, social, institutionnel et environnemental. Les priorités de réalisation
des objectifs du FEAMP ont ainsi pu être établies.
Les objectifs spécifiques de la Wallonie indiqués dans le plan opérationnel et
s’inscrivant dans les objectifs du FEAMP sont les suivants :
Développer une production aquacole durable, également vis-à-vis de la
biodiversité ;
Développer une aquaculture compétitive ;
Réduire les incidences sur les changements climatiques ;
Améliorer le suivi de l’activité aquacole ;
Améliorer l’habitat aquatique des eaux intérieures.
Etant donné l’absence de la mer en Wallonie, l’ensemble des objectifs est concentré
sur l’aquaculture.
L’allocation totale du FEAMP s’élèveraient à 25 M€ pour la Belgique. Si la
répartition de l’enveloppe du FEAMP entre les régions correspond à celle en vigueur
dans le cadre de la FEP, la Région wallonne bénéficiera de maximum 25% (6,125
M€).
Il est important de noter que ce plan opérationnel a été élaboré en tenant compte de
la situation environnementale des cours d’eau wallon, de la biodiversité aquatique
ainsi que des différents programmes, plans et législations existants (comme par
exemple la Directive Cadre sur l’Eau, la directive Natura 2000, les normes
sectorielles pour la pisciculture, etc. Une liste exhaustive programmes, plans et
législations existants ainsi que leur description sommaire est fournie dans l’étude
environnementale stratégique).
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Afin de bénéficier de cette aide financière, la Belgique doit élaborer un Plan
Stratégique National (PSN) ainsi qu’un Plan Opérationnel Belge (POB) attenant
indiquant comment les fonds alloués seront utilisés.

1.3.

Situation environnementale

1.3.1.1.

INTRODUCTION
La pêche commerciale dans les eaux intérieures est inexistante en Wallonie. Ses
cours d’eau abritent toutefois de nombreuses espèces de poissons ayant un intérêt
commercial comme par exemple le saumon de l’atlantique et l’anguille européenne.
La production piscicole en Wallonie s’effectue principalement au fil des cours d’eau
alimentant les bassins d’élevage. La qualité des eaux de surface est donc un élément
essentiel pour le secteur aquacole en Wallonie.

1.3.1.2.

QUALITÉ DES EAUX DE SURFACE
Etat des masses d’eau - situation défavorable mais en amélioration

Les évaluations les plus récentes révèlent que 56 % des masses d’eau (ME) de
surface (199/354) ne sont globalement pas en bon état en Wallonie. Les problèmes
se situent principalement dans le district hydrographique de l’Escaut et dans
quelques sous-bassins mosans (Sambre, Vesdre, Meuse aval) où la qualité
biologique des cours d’eau est généralement la moins bonne.
51 % des ME de surface devrait atteindre un bon état d’ici 2015, pour les autres ME,
des reports d’échéances (2021-2027) ont été sollicités pour des raisons techniques,
économiques ou d’ordre naturel.

Figure 1: Etat et objectifs environnementaux des masses d’eau de surface
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La directive cadre eau (2000/60/CE) exige que les masses d’eau de surface et
souterraine conservent ou atteignent un bon état (ou un bon potentiel) global d’ici
2015.

Qualité biologique des cours d’eau - situation légèrement défavorable (et
globalement stable)
La directive cadre européenne sur l’eau (DCE) impose de suivre la qualité
biologique des cours d’eau et de prendre les mesures nécessaires pour que ceux-ci
atteignent d’ici 2015 un bon état écologique (ou un bon potentiel écologique dans le
cas des masses d’eau artificielles ou fortement modifiées).

Figure 2: Indicateurs de la qualité biologique des cours d’eau

Flux de phosphore et d’azote issus des sols agricoles et eutrophisation situation légèrement défavorable mais en amélioration
Des quantités excédentaires d’azote et de phosphore dans les sols par rapport à la
capacité de prélèvement des végétaux peuvent induire des risques pour
l’environnement, en particulier au niveau des eaux de surface et souterraines
(eutrophisation, dépassement des normes de potabilité, perte de biodiversité…).
Des apports excessifs en nutriments (principalement azote et phosphore) dans les
eaux douces (provenant de zones urbanisées et industrielles ainsi que de sols
agricoles amendés de façon excessive) induisent un phénomène d’eutrophisation.
Celui-ci est caractérisé par un développement surabondant d’algues et d’un
appauvrissement de l’eau en oxygène, critique pour certains organismes aquatiques.
Micropolluants dans les eaux de surface - situation légèrement défavorable
mais en amélioration
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En 2010, 55 % des sites de surveillance de la qualité des cours d’eau wallons
contrôlés présentaient une eau de bonne ou de très bonne qualité biologique (pour
les indicateurs diatomées et macroinvertébrés). L’eau est de moins bonne qualité
dans le bassin de l’Escaut, en zones cultivées, urbanisées et industrielles, où
l’artificialisation et les faibles débits des cours d’eau sont des facteurs aggravants.

Les évaluations effectuées sur la période 2005 à 2010 indiquent qu’environ 30 % des
masses d’eau de surface wallonnes (98/354) présentent un mauvais état chimique.
Les problèmes s’observent surtout dans les bassins hydrographiques où les activités
industrielles et agricoles sont les plus développées (Escaut, Haine, Sambre, Meuse
aval…).
Traitement et collecte des eaux urbaines, taux d’équipement en stations
d’épuration - situation légèrement défavorable mais en amélioration
La directive européenne 91/271/CEE fixe les échéances à respecter en matière de
collecte et de traitement des eaux usées urbaines : les travaux devaient être terminés
pour fin 2005 dans les agglomérations de 2 000 à 10 000 équivalents-habitants (EH)
et pour fin 1998 dans les agglomérations de 10 000 EH et plus.

Au 01/01/2013, la Wallonie disposait d’un taux d’équipement de 88 %. Depuis la
création de la Société publique de gestion de l’eau (SPGE) en 2000, la capacité de
traitement des eaux usées urbaines a plus que doublé
Qualité hydromorphologique
Sur les 354 ME de surface que compte la Région wallonne, environ 77 % sont
qualifiées de naturelles. Elles doivent atteindre d’ici 2015 le bon état fixé par la
DCE. Par ailleurs, 18 % des ME sont considérées comme fortement modifiées (c-à-d
pénalisées par des obstacles majeurs à la circulation des poissons ou possédant des
berges artificialisées) et 5 % correspondent à des ME artificielles (canaux). Ces 82
ME fortement modifiées et artificialisées doivent atteindre un bon potentiel
écologique à l’horizon 2015. Elles se situent principalement dans les sous-bassins de
l’Escaut, de la Dendre, de la Haine, de la Sambre et de la Meuse.
1.3.1.3.

ICHTYOFAUNE EN RÉGION WALLONNE
Etat de l’ichtyofaune en Région wallonne
Par rapport au début des années ’90, l’état de conservation des poissons s’est
amélioré. La ressource actuelle et potentielle de biodiversité ichtyenne des eaux
wallonnes s'élève à 50 espèces.
Les espèces de la liste rouge sont essentiellement:
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.

[Identification of the document]

[Edition]

14/82

This document is the property of Tractebel Engineering S.A. Any duplication or transmission to third parties is forbidden without prior written approval

Vu l’ampleur des travaux à réaliser, la Wallonie n’a pas pu respecter les échéances
fixées par la législation européenne. Fin 2012, 56% des agglomérations de 2 000 EH
et plus affichaient un taux de collecte des eaux usées supérieur à 98 %, celui des
autres agglomérations se situant entre 90 et 98%. Des priorités ont été fixées dans les
programmes de travaux triennaux des communes de manière à ce que les
agglomérations de 2 000 EH et plus puissent être en conformité en matière de
collecte des eaux usées d’ici 2015.

Bénéfices piscicoles de l'épuration des eaux
Quelques évolutions positives locales de populations de poissons se sont produites
récemment en Wallonie (reconstitution démographique d’espèces, dont plusieurs
très sensibles à la pollution). 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.
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 (ex :
programme Meuse Saumon 2000). De telles opérations ont ainsi permis à certaines
espèces 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.

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. 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. De telles passes migratoires constituent en outre
d'excellents outils de monitoring de la biodiversité des poissons.
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 » (composante de la
directive Natura 2000).
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.
1.3.1.4.

LIBRE CIRCULATION DES POISSONS
La libre circulation des poissons est un des paramètres de la qualité
hydromorphologique des cours d’eau.
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Un plan régional de construction d’échelles à poissons

Les obstacles à cette libre circulation impactent directement la faune aquatique par,
entre autres l’impossibilité pour les géniteurs d’accéder à certaines frayères ou
‘cours d’eau frayère’, impossibilité pour les migrateurs catadromes de retourner à la
mer pour s’y reproduire, la limitation de l’accès à certains habitats de séjour et/ou
riches en alimentation, l’exposition accrue des migrateurs aux prédateurs, etc.
Tous les obstacles ne peuvent pas être démolis, soit pour des raisons techniques, soit
pour des raisons économiques. Dans de tels cas, la construction de passes à poissons
peut être une solution acceptable.
Poissons migrateurs
Outre l’état général de la faune piscicole, les grands migrateurs constituent un
groupe cible des objectifs de protection de la faune aquatique soutenus par le
FEAMP. L’anguille européenne et le saumon d’atlantique constituent les deux
grands migrateurs suivis et faisant l’objet d’une attention particulière en Wallonie.

1.3.2.

Évolution probable si le plan ou le programme n’est pas mis
en œuvre
Le principe de durabilité est ancré dans le programme opérationnel et la mise en
œuvre de celui-ci ne pourrait donc certainement pas détériorer la qualité de
l’environnement. Par contre, l’absence de POB pour la période 2014-2020
empêchera/limitera sans doute l’investissement dans les objectifs spécifiques que la
Wallonie s’est fixée pour cette période. En effet, sans aides européennes, il n’est pas
certain que la région wallonne se décide à investir dans le secteur de l’aquaculture.
Il n’est pas exclu non plus qu’en absence de mise en œuvre du POB, le savoir
wallon en aquaculture, tout comme les emplois associés, ne disparaissent petit à
petit.

1.4.

Caractéristiques environnementales des zones
susceptibles d’etre touchées de manière
notable
Une majorité des piscicultures de Wallonie sont situées au fil de l’eau. Ceci sousentend que ces installation captent de l’eau de rivière pour leur activité et la rejettent
ensuite dans la même eau de surface.
Les eaux de surface parcourent le territoire wallon au travers de zones vulnérables
(périmètres de protection des eaux souterraines, zones de baignade et zones de
captage) et de zones naturelles (parc naturel, Réserve forestière, zone humide
Ramsar, site Natura 2000, etc.).
En moyenne 75% des zones bordant les cours d’eau (zones d’installation des
piscicultures) sont reprises dans des sites participant au réseau Natura 2000. Ces
sites sont donc d’une grande importance pour l'aquaculture. L’accès à ces zones fait
l’objet d’un contrôle et de conditions des plus stricts de la part des pouvoirs publics.
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Malgré des efforts accrus des pouvoirs publics dans la levée d’obstacles à la libre
circulation, les centrales hydroélectriques constituent l’élément le plus impactant sur
la libre circulation des poissons (passage des poissons dans les turbines et obstacles).

1.5.

Problèmes environnementaux liés au plan
La Wallonie abrite de nombreux habitats et espèces rares faisant partie du
patrimoine biologique européen. La préservation de ceux-ci est assurée au travers de
mesures préventives destinées à éviter la dégradation des sites et de mesures de
gestion visant le maintien ou le développement de leurs qualités.

1.6.

La pisciculture et les problèmes
environnementaux

Etant donné que le degré de pollution rejetée dans les eaux usées est fortement
dépendant de l’espèce élevée et du système de production utilisé. L’impact des
piscicultures wallonnes doit être étudié au cas par cas. Un aperçu général des
problèmes environnementaux pouvant être occasionnés par l’aquaculture est repris
ci-dessous :
lors de l’implantation ou le développement d’une pisciculture (travaux de
chantier détériorant l’habitat de la faune et la flore…);
Lors de l’activité de la pisciculture (rejets d’eaux usées – t°, O2 dissous, pH, N, P,
MES)
abus de tir des oiseaux piscivores au niveau des piscicultures : dépassement des
quotas et espèces non autorisées;
non-respect de normes de rejets;
entravée du 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;
Autres :
- problèmes sanitaires (maladies des poissons)
- introduction d’espèces non indigènes (compétition),
- introgression génétique,
- modification du débit d’un cours d’eau (problème de libre circulation des
poissons)

1.7.

Incidences du plan sur l’environnement
Rappelons ci-dessous les objectifs spécifiques de la Wallonie indiqués dans le plan
opérationnel et s’inscrivant dans les objectifs du FEAMP :
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L’aquaculture en Wallonie est caractérisée principalement par une production
extensive à petite échelle induisant un faible impact sur l’environnement. Fin 2011,
le secteur piscicole est estimé à 71 piscicultures professionnelles occupant quelques
40 ETP (la plupart de ces emplois sont effectués en complémentarité d’un autre
emploi ou à temps partiel). Seulement une petite partie de la production piscicole
n’est pas extensive.

Développer une production aquacole durable, également vis-à-vis de la
biodiversité ;
Développer une aquaculture compétitive ;
Réduire les incidences sur les changements climatiques ;
Améliorer le suivi de l’activité aquacole ;
Améliorer l’habitat aquatique des eaux intérieures.

1.7.1.

Impacts sur l’environnement de la mise en œuvre du PO

1.7.1.1.

DÉVELOPPER UNE PRODUCTION AQUACOLE DURABLE, ÉGALEMENT VIS-ÀVIS DE LA BIODIVERSITÉ
L’objectif de développer une production aquacole durable se réaliserait de la façon
suivante :

Le développement d’une production aquacole durable, également vis-à-vis de la
biodiversité aurait des impacts globalement positifs sur l’environnement et la
population.
Pour ce qui concerne l’impact de la mise en œuvre de cet objectif sur les eaux
souterraines et les eaux de surface, ceci dépendra des choix réalisés durant les
phases projets et nécessiteront une analyse environnementale au cas par cas.
1.7.1.2.

DÉVELOPPER UNE AQUACULTURE COMPÉTITIVE
Le développement d’une aquaculture compétitive se réalisera à l’aide de plusieurs
sous-objectifs :
Sensibilisation des pisciculteurs à adopter une production biologique afin
d’accroître la durabilité économique, en permettant une plus haute valeur ajoutée,
et réduire la pression sur l’environnement induite par les piscicultures.
Inciter les pisciculteurs à produire des produits de qualité différenciée, soit au
niveau de la transformation du produit, soit au niveau de la qualité (ou les deux)
et reconnaissance de ces produits de qualité différenciée à l’aide d’un label lié à
une charte fixant des mesures spécifiques afin de maintenir cette qualité.
Promouvoir les partenariats entre entités scientifiques et entreprises aquacoles
pour promouvoir l’installation de techniques innovantes au sein de piscicultures
avec comme finalité une augmentation de la production et une diminution de la
pression de l’activité sur l’environnement.
Accroître l’emploi en aquaculture et identification des zones favorables au
développement d’une pisciculture par les pouvoirs publics
L’impact du développement d’une aquaculture compétitive serait a priori positif
pour l’environnement naturel et l’environnement socioéconomique.
De plus, l’accroissement de l’emploi en aquaculture aura un impact positif non
négligeable d’autant plus que la durabilité socio-économique du secteur wallon de la
pêche n’est pas prouvée à l’heure actuelle.
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1. La cartographie des souches endémiques sauvages en Wallonie, contrôle des
espèces remises en rivière.
2. Elevage et remise dans le milieu naturel d’espèces menacées ou disparues.
3. Développement d’une aquaculture moins polluante.

1.7.1.3.

RÉDUIRE LES INCIDENCES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
La réduction des incidences sur les changements climatiques se divise en deux sousobjectifs :

1.7.1.4.

AMÉLIORER LE SUIVI DE L’ACTIVITÉ AQUACOLE
Afin de favoriser la mise en œuvre de la PCP, un système officiel et opérationnel
sera mis en place pour enregistrer les données relatives aux sites aquacoles et à leurs
activités.
Il n’est pas possible d’évaluer l’impact positif ou négatif qu’aura l’amélioration du
suivi de l’activité aquacole à l’heure actuelle.

1.7.1.5.

AMÉLIORER L’HABITAT AQUATIQUE DES EAUX INTÉRIEURES
Une grande partie du FEP est attribué à l’amélioration de l’habitat aquatique des
eaux intérieures. Cet objectif est, pour ce PO, subdivisé en deux sous-objectifs :
La levée d’obstacles pour permettre la libre circulation des poissons dans les
cours d’eau.
La restauration et la protection des zones de frayères
L’amélioration de l’habitat aquatique des eaux intérieures n’auraient a priori que des
impacts positifs tant sur la biodiversité et les eaux de surface que sur la population
humaine. Par contre, il n’est pas exclu que, durant les travaux de réhabilitation de
l’habitat aquatique, la faune et la flore subissent des nuisances. Toutefois, celles-ci
seront temporaires, peu significatives et nécessaires pour une amélioration future.

1.8.

Mesures envisagées pour éviter, réduire et,
dans la mesure du possible, compenser toute
incidence négative notable de la mise en
œuvre du PO sur l’environnement
Différentes mesures existent pour éviter atténuer ou compenser toute incidence
négative notable sur l’environnement. Ces mesures peuvent notamment inclure :
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Assurer un accès à l’énergie verte afin de réduire l’impact environnemental des
piscicultures.
Encourager les transformateurs de matières premières à se fournir localement et
non à l’étranger comme effectué actuellement. La réalisation de cet objectif se
déroulera par deux vecteurs, à savoir, la mise en relation des transformateurs
avec les producteurs locaux et, l’augmentation de la production en Wallonie.
La réduction des incidences sur les changements climatiques aura a priori un impact
positif sur les facteurs climatiques et l’air (moins d’émissions de CO2). Il est difficile
de se prononcer pour les autres compartiments de l’environnement. En effet, les
incidences sur ceux-ci dépendront essentiellement des projets mis en œuvre pour
augmenter les volumes de production afin de satisfaire les besoins en quantité et
qualité des entreprises transformatrices.
Notons que la mise en application de cet objectif risque d’avoir un impact
socioéconomique positif sur le secteur piscicole.

Des modifications au PO;
Lorsque cela est nécessaire, la réalisation d’une notice d’évaluation préalable des
incidences sur l’environnement ou une étude des incidences sur l’environnement
pour un projet qui est en préparation pour être implémenté lors de la mise en
œuvre du PO.
Apporter des modifications au PO n’est pas réellement envisageable. En effet, le
contenu et le cadre de celui-ci sont entièrement régis par le FEAMP. Ceci implique
que chaque objectif doit être cohérent avec la réglementation du FEAMP.

Lors de la mise en place de nouvelles piscicultures, un impact au niveau paysager
pourrait être occasionné. Lors de la conception de celles-ci, il s’agira d’optimiser
leur intégration paysagère. Il s’agira également de surveiller les impacts que
pourraient occasionner les travaux de chantier lors de la construction des nouvelles
piscicultures et lors de l’amélioration de l’habitat aquatique des eaux intérieures
(minimisation de la destruction des habitats, minimisation de la détérioration de la
faune et de la flore, limiter au maximum le débroussaillage, éviter d’effectuer les
travaux de chantier pendant la période de reproduction et de nidification, etc.).
Notons également que lors de la mise en œuvre des objectifs spécifiques :
Tous les projets devront être pourvus des permis nécessaires ainsi que de la
connaissance scientifique adéquate ;
Les objectifs de la directive cadre sur l’eau devront être respectés.
Les projets proposés dans le cadre du PO pourraient également être soumis à une
appréciation individuelle de la prise en compte de l’environnement et une revue des
impacts potentiels sur les différents compartiments de l’environnement. Ceci
pourrait être réalisés par :
Une énumération des impacts positifs et négatifs de chaque projet lors de
l’introduction du dossier de demande ;
Fournir suffisamment de soutien aux porteurs de projet pour pouvoir identifier
suffisamment tôt les impacts potentiels sur l’environnement ;
Demander aux porteurs de projet d’introduire dans leur demande comment ils
pourraient, en pratique, atténuer certains effets négatifs.

1.9.

Sélection des solutions envisagées et
difficultés rencontrées

1.9.1.

Sélection des solutions envisagées
Le PO du FEAMP prévoit des actions de soutien au secteur de l’aquaculture et la
transformation, ainsi que des actions collectives. Celles-ci sont surtout liées à la
restauration de l’écosystème aquatique en Wallonie (80% du budget du PO).

[Identification of the document]

[Edition]

20/82

This document is the property of Tractebel Engineering S.A. Any duplication or transmission to third parties is forbidden without prior written approval

Toutefois, les impacts sur certains compartiments de l’environnement de par
l’implémentation de certains objectifs (développement d’une production aquacole
durable, accroissement de l’emploi et aquaculture et réduction des incidences
climatiques) sont encore incertains et nécessitent une attention particulière. Ces
objectifs concernent principalement des inconnues d’incidences potentielles sur
l’environnement dû à une augmentation de production.

Les choix des objectifs spécifiques élaborés dans le PO dépendent surtout de la
réalité du terrain, des réels besoin du secteur et ont été déterminés lors de réunions
de concertations avec les différents représentants du secteur. L’élaboration d’un plan
stratégique a également permis d’orienter les solutions envisagées sur les plans
technico-économique, social, institutionnel et environnemental.
Les solutions envisagées ont été décidées suite à la prise en considération des
législations régionales, étatiques et communautaires (Directive Cadre sur l’Eau).

1.9.2.

Mesures de suivi
Afin que le monitoring environnemental des projets liés au PO s’effectue de la
meilleure manière qui soit, un programme de suivi spécifique est destiné à chaque
projet. Tous les investissements feront l’objet d’un contrôle environnemental sur
place en plus des éventuelles spécifications délivrées par le permis d’environnement,
si celui-ci est d’application, et tous les projets seront suivis par un comité propre à
chaque projet, y compris pour les aspects environnementaux.

L’existence d’un réseau de mesures de la qualité des eaux de surface suite à la
mise en œuvre de la DCE ;
L’existence d’un inventaire Natura 2000 et d’une base de données « Observatoire
Faune Flore Habitats »
La réalisation d’un suivi vétérinaire des piscicultures
Un suivi par la DNF des quotas et espèces dont le tir est autorisé (actions
encadrées par des agents de terrain)
La réalisation d’études universitaires sur des sujets spécifiques.

1.10.

Conclusion
Il peut être affirmé que, globalement, l’aquaculture exercée en Wallonie est une
production extensive réalisée à petite échelle et souvent à temps partiel ou en
complémentarité d’une autre activité professionnelle. Seulement un faible nombre
d’entreprises forme une exception à cette affirmation et celles-ci peuvent avoir un
impact faible à significatif sur l’environnement. Le degré de pollution lié à une
pisciculture est fortement dépendant de l’espèce ainsi que du système d’élevage
(étang, circuit ouvert, recirculation, système intermédiaire, traitement des eaux
rejetées). Il n’est donc pas possible d’évaluer l’impact des piscicultures wallonnes de
façon globale.
Les piscicultures en région wallonne sont situées au fil des rivières dont elles puisent
leur eau pour les bassins d’élevage et où elles rejettent leurs eaux usées. Notons
qu’en moyenne, 75% des zones bordant les cours d’eau sont reprises dans des sites
participant au réseau Natura 2000. Ces sites, d’une grande importance écologique,
sont donc également très importants pour l'aquaculture.
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Au niveau de la Région wallonne, remarquons:

L’installation de piscicultures dans ces zones devra donc être suivie
précautionneusement par les pouvoirs publics même si les nouvelles technologies
(ex : recirculation de l’eau) permettent de diminuer significativement l’impact des
piscicultures sur l’environnement et que des spécificités au niveau des contrôles sont
d’application dans les zones Natura 2000. Une attention particulière devra donc être
dédiée à ces zones.

Les objectifs spécifiques de la Wallonie indiqués dans le plan opérationnel et
s’inscrivant dans les objectifs du FEAMP comportent principalement des mesures
prévues pour améliorer l’habitat aquatique des eaux intérieures. Ainsi, 73% des
fonds qui seraient alloués à la région wallonne seront dédiés à la levée d’obstacles
pour permettre la libre circulation des poissons dans les cours d’eau ainsi qu’à la
restauration et la protection des zones de frayères. L’amélioration de l’habitat
aquatique pourrait potentiellement avoir un impact sur l’environnement lors de la
phase travaux si des mesures adéquates de gestion ne sont pas mises en œuvre.
Toutefois, après aménagement des cours d’eau, l’impact sur la biodiversité, les eaux
de surface ainsi que sur le milieu humain sera bénéfique.
Un autre grand poste du budget (24%), serait alloué au développement d’une
production aquacole durable ainsi qu’au développement d’une aquaculture
compétitive. Les projets proposés nécessiteront d’être étudiés sur le plan
environnemental afin de s’assurer que les impacts potentiellement négatifs soient
maîtrisés.
Notons finalement qu’un programme de suivi spécifique devra être destiné à chaque
projet. Tous les investissements devront faire l’objet d’un contrôle environnemental
sur place en plus des éventuelles spécifications délivrées par le permis
d’environnement, si celui-ci est d’application, et tous les projets devront être suivis
par un comité propre à chaque projet, y compris pour les aspects environnementaux.
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Ce plan opérationnel a été élaboré en tenant compte de la situation environnementale
des cours d’eau wallon, de la biodiversité aquatique ainsi que des différents
programmes, plans et législations existants dont la directive cadre sur l’eau.
Soulignons que dans son ensemble la démarche proposée dans le PO favorise le
développement d’une aquaculture durable et encourage l’utilisation durable des
ressources en favorisant la reproduction naturelle via une amélioration globale de
l’habitat.

1.

INTRODUCTION
La Politique commune de la pêche (PCP) est une politique élaborée par l’Union
européenne afin de développer la pêche et l’aquaculture tout en préservant les
ressources et la biodiversité.
Le Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche (FEAMP) est
l’instrument financier de la PCP et remplace le Fonds Européen de la Pêche (FEP)
ainsi que tous les autres instruments financiers qui participaient au financement de la
PCP et de la Politique Maritime Intégrée (PMI) pour la période de 2014 à 2020. Ce
fond contribue à la réalisation des objectifs de la réforme de la PCP et de la PMI.
Afin de bénéficier de cette aide financière, la Belgique doit élaborer un Plan
Stratégique National (PSN) ainsi qu’un Plan Opérationnel Belge (POB) attenant
indiquant comment les fonds alloués seront utilisés.

une pêche verte et intelligente pour faciliter la transition vers une pêche
durable, plus sélective, ne produisant pas de rejets, plus respectueuse des
écosystèmes marins et contribuant de ce fait à la gestion durable de ces derniers;
et pour accorder une aide ciblée sur l'innovation et la valeur ajoutée afin de
rendre le secteur de la pêche économiquement viable et résistant aux chocs
extérieurs et à la concurrence de pays tiers;
Une aquaculture verte et intelligente pour mettre en place une aquaculture
économiquement viable, compétitive et verte, capable de faire face à la
concurrence mondiale et de fournir des produits sains et de haute valeur
nutritive aux consommateurs de l'UE ;
Un développement territorial durable et solidaire pour enrayer le déclin de
nombreuses communautés côtières et de l'intérieur des terres qui sont tributaires
de la pêche en conférant une plus grande valeur ajoutée à la pêche et aux
activités liées à la pêche et en favorisant la diversification vers d'autres secteurs
de l'économie maritime ;
Une politique maritime intégrée pour défendre les priorités transversales qui
génèrent des économies et de la croissance mais que les États membres ne
mettront pas en œuvre eux-mêmes – telles que la connaissance du milieu marin,
la planification de l'espace maritime, la gestion intégrée des zones côtières et la
surveillance maritime intégrée, la protection du milieu marin, en particulier de
sa biodiversité, ainsi que l'adaptation aux effets néfastes du changement
climatique sur les zones côtières.
Outre les quatre piliers, le FEAMP prévoit des mesures d'accompagnement: la
collecte de données et les avis scientifiques, le contrôle, la gouvernance, les marchés
de la pêche (y compris les régions ultrapériphériques), les paiements volontaires
aux organisations régionales de gestion de la pêche (ORGP) et l'assistance
technique.
1

Proposition de règlement du Parlement Européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche [abrogeant le règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil, le règlement (CE)
n° 861/2006 du Conseil et le règlement (CE) n° XXX/2011 du Conseil sur la politique maritime intégrée],
02/12/2011
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Le FEAMP est structuré autour de quatre piliers1 :

2.

PLAN OPÉRATIONNEL BELGE

2.1.

Résumé du contenu du plan

2.1.1.

Détermination de la situation initiale en Wallonie
Afin de déterminer la meilleure orientation stratégique possible, une analyse de la
durabilité du secteur aquacole en Wallonie a été effectuée sur différents plans, à
savoir :
Technico-économique
Social
Institutionnel
Environnemental
Ci-dessous sont reprises les observations effectues dans les orientations stratégiques
et dans plan stratégique rédigés dans le cadre du plan opérationnel pour la région
wallonne.
Durabilité technico-économique
La durabilité socio-économique du secteur wallon de la pêche n’est pas prouvée à
l’heure actuelle. La production annuelle est extrêmement faible (330 tonnes en 2010,
ne considérant pas la pratique d’importation-transformation-exportation) et le
nombre de travailleurs concernés est minime (40 ETP sur 71 piscicultures dont 38
assurent la majorité de la production wallonne).
Cette faible production et l’insuffisance du développement du secteur wallon de la
pêche peut être expliqué par différents facteurs, à savoir :
une mortalité parfois importante de la production due aux oiseaux piscivores et
aux maladies,
un accès à l’eau difficile notamment pendant les périodes d’étiage,
un prix élevé de vente dû à :
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La réalisation des objectifs du FEAMP contribue à la stratégie Europe 2020 pour
une croissance intelligente, durable et inclusive. Elle s'effectue dans le cadre des six
priorités suivantes de l'Union :
Priorité 1 : améliorer l'emploi et renforcer la cohésion territoriale ;
Priorité 2 : Favoriser une pêche innovante, compétitive et fondée sur les
connaissances ;
Priorité 3 : Favoriser une aquaculture innovante, compétitive et fondée sur les
connaissances ;
Priorité 4 : Encourager une pêche durable et efficace dans l'utilisation des
ressources ;
Priorité 5 : Encourager une aquaculture durable et efficace dans l'utilisation des
ressources ;
Priorité 6 : Favoriser la mise en œuvre de la PCP.

Durabilité sociale
La durabilité sociale est défavorisée par la faiblesse du réseau socioprofessionnel et
des interactions avec les autres intervenants (pouvoirs publics, universités, …), le
faible taux d’emploi dans le secteur et le caractère presqu’exclusivement local des
consommateurs. La grande qualité de la production, qui est un atout majeur des
pisciculteurs wallons n’est en revanche que peu reconnue par les consommateurs.
Durabilité environnementale
La durabilité environnementale est la plus favorisée par une législation importante
en matière de protection de l’environnement impliquant le développement de
moyens techniques préservant la qualité de l’eau et limitant les besoins en énergie.
Les contraintes environnementales ont cependant quelques effets négatifs sur la
productivité (protection des oiseaux piscivores).
Durabilité de la gouvernance
La durabilité de la gouvernance est moyenne car malgré un fort ancrage de la
pisciculture dans le patrimoine wallon et des pouvoirs publics très concernés par le
développement durable, la complexité des institutions belges et wallonnes déforce
les actions entreprises et disperse les informations disponibles.

2.1.2.

Priorités du plan opérationnel
Une analyse SWOT du secteur de l’aquaculture en Wallonie et l’identification des
besoins du secteur aquacole wallon émanant de l’orientation stratégique et du plan
stratégique pluriannuel ont permis de définir les priorités de réalisation des objectifs
du FEAMP. Etant donné que la Wallonie ne présente aucune zone côtière, elle n’est
concernée que par les priorités suivantes :
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- des prix élevés des autres facteurs de production (énergie) engendrent un prix
de vente élevé en comparaison aux poissons d’importation,
- la dissémination et la faible taille des exploitations sur le territoire wallon
rendent difficile la mutualisation de facteurs de production et donc les
économies d’échelle,
- peu ou pas de production d’alevins et de nourriture locale, ce qui augmente
leur prix par la charge liée au transport,
- la petite taille des exploitations (commandes de faibles quantités, ce qui en
fait des acteurs de second plan pour les producteurs d’aliments qui
privilégient leurs gros clients en cas de baisse de l’offre)
une population vieillissante en recherche de repreneurs pour leurs exploitations.
Le nombre d’exploitations en activité est en baisse constante depuis plusieurs
années faute de repreneurs.
un type d’élevage essentiellement centré sur la truite (monoculture) et, dans une
moindre mesure, sur l’esturgeon. Même si certains pisciculteurs se diversifient
par la transformation du produit (fumage, …), cette diversification reste faible,
une fragilité face aux risques économiques et commerciaux due au caractère
familial de la majorité des exploitations empêchant un accès aisé au financement
et une mise en péril de l’entreprise suite à un investissement.
En conclusion, la durabilité économique est globalement faible avec une rentabilité
assez faible, une forte exposition aux aléas économiques, peu ou pas de repreneurs
pour les exploitations existantes à remettre et peu de communications vers les
consommateurs.

Priorité 1 : améliorer l'emploi et renforcer la cohésion territoriale ;
Priorité 3 : Favoriser une aquaculture innovante, compétitive et fondée sur les
connaissances ;
Priorité 5 : Encourager une aquaculture durable et efficace dans l'utilisation des
ressources ;
Priorité 6 : Favoriser la mise en œuvre de la PCP.

Le renforcement de la durabilité des activités économiques des secteurs de
l’aquaculture, de la transformation et des eaux intérieures s’inscrira également au
travers d’un impact environnemental minimum et de l’innovation. Cette dernière est
un paramètre clef car elle facilitera l’accroissement de la productivité par une
transposition pratique des technologies maîtrisées par les instances scientifiques tout
en induisant un impact environnemental minimum. « Innovation pour un impact
environnemental minimum » sont les maîtres mots pour les acteurs souhaitant
développer une dimension industrielle de leur activité dans les secteurs concernés
par ce programme.
Notons qu’un usage accru des énergies renouvelables dans les secteurs de la
production et de la transformation apparaît tout autant comme une mesure prioritaire
à mettre en œuvre. Pour ce qui concerne l’hydroélectricité, la promotion de l’énergie
verte ne devra toutefois pas aller à l’encontre de l’objectif de rétablissement de la
libre circulation des poissons.
Les eaux intérieures constituent le lieu de naissance, de reproduction (pour certaines
espèces), d’habitat et de migration de nombreuses espèces de poissons, mollusques
et crustacés. Certaines d’entre elles constituent aussi les ressources naturelles
indispensables aux activités de pêche, d’aquaculture et de transformation agroalimentaire.
La protection et le développement de la faune aquatique contribuent aussi à la
sauvegarde d’un patrimoine génétique primordial tant sur le plan environnemental
qu’économique. Sur ces aspects également l’aquaculture est un élément central car
elle puise dans ce patrimoine génétique (géniteurs) mais l’alimente à son tour par le
déversement de poissons vivants dans les eaux intérieures à des fins halieutiques.
La protection et restauration de l’habitat aquatique ainsi que la restauration de la
libre circulation des poissons au sein de ces eaux constituent un objectif prioritaire
du programme. Cette protection intégrera la dimension génétique afin de préserver
la biodiversité.
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Au vu des priorités se dégageant de l’analyse de l’état actuel des secteurs de
l’aquaculture, de la transformation et des eaux intérieures, le programme
opérationnel de la Région wallonne vise avant tout à renforcer la durabilité des
activités économiques citées. Ceci pourra être réalisé par la commercialisation de
produits de haute qualité et d’une simplification administrative. En effet, les
obligations administratives actuelles ne permettent pas une certitude accrue des
pisciculteurs en matière de permis d’exploitation et d’accès à l’eau. Or, cette
stabilité est un prérequis avant de pouvoir encourager et soutenir une nouvelle
génération d’aquaculteurs, tant industriels que traditionnels.

2.2.

Description des objectifs principaux
Les objectifs spécifiques de la Wallonie indiqués dans le plan opérationnel et
s’inscrivant dans les objectifs du FEAMP sont les suivants :
Développer une production aquacole durable, également vis-à-vis de la
biodiversité ;
Développer une aquaculture compétitive ;
Réduire les incidences sur les changements climatiques ;
Améliorer le suivi de l’activité aquacole ;
Améliorer l’habitat aquatique des eaux intérieures.
Ces objectifs spécifiques ont été traduits en mesures et priorités du FEAMP dans le
tableau ci-dessous.
Mesure

Priorité

Indicateur

Cible
2022

Développer l’innovation
au sein de
l’aquaculture (art. 45)

Encourager une aquaculture, y
compris la transformation y
afférente, durable et efficace
dans l'utilisation des
ressources (art. 6, point 1)

Nombre de projets innovants pour une
aquaculture développée durablement
envers l’environnement, soutenus par le
programme

2

Nombre d’investissements soutenus par
le programme et visant des économies
d'énergie ou diminuant les incidences
sur l'environnement

7

Accroissement de la production annuelle
totale (T/an) à la suite d’investissements
productifs en aquaculture avec une
technologie de recirculation

300

Nombre d’investissements soutenus par
le programme afin de permettre
l’élevage commercial de souches
sauvages (toutes espèces confondues),
génétiquement identifiées comme telles

5

Nombre d’investissements soutenus par
le programme afin de permettre
l’élevage d’espèces menacées ou
disparues à l’état sauvage en Wallonie

4

Amélioration de la
santé et du bien-être
des animaux (art. 56)

Manuel de bonne pratique et
d’autocontrôle sanitaire établi grâce au
programme

1

Appui à la
commercialisation des
produits de la pêche et
de l'aquaculture (art.
71)

Nombre de campagnes de promotion
des produits de l’aquaculture durable en
Wallonie

1

Transformation des
produits de la pêche et
de l'aquaculture (art.
72)

Nombre d’investissements soutenus par
le programme et visant des économies
d'énergie ou diminuant les incidences
sur l'environnement

3

Nombre d’investissements soutenus par
le programme et visant la
transformation des excédents, des
espèces sous-exploitées ou des sous-

2

Investissements
productifs dans
l'aquaculture (art. 46)

Une aquaculture
fournissant des
services
environnementaux
(art. 54)
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Développer une production aquacole durable, également vis-à-vis de la biodiversité

Mesure

Priorité

Indicateur

Cible
2022

produits résultant des principales
activités de transformation
Nombre d’investissements soutenus par
le programme et visant la
transformation de produits
d'aquaculture biologique

1

Nombre d’investissements soutenus par
le programme et visant des économies
d'énergie ou diminuant les incidences
sur l'environnement

3

Accroissement de la production annuelle
totale (T/an) à la suite d’investissements
productifs en aquaculture avec une
technologie de recirculation

300

Investissements
productifs dans
l'aquaculture (art. 46)

Nombre d’investissements productifs en
aquaculture soutenus par le programme

7

Mise en place de
services de gestion, de
remplacement et de
conseil pour les
exploitations aquacoles
(art. 48)

Nombre de producteurs aquacoles ayant
bénéficié d’un service grâce au
programme

5

Nombre d’entreprises aquacoles
soutenues par le programme dans le
cadre d’une transition vers une
production Biologique

5

Nombre de projets soutenus par le
programme afin de promouvoir les
produits aquacoles Biologiques

1

Nombre d'enregistrements de produits
relatifs à la protection des indications
géographiques et des appellations
d'origine des produits agricoles et des
denrées alimentaires

1

Campagnes de promotion régionales en
faveur des produits de l'aquaculture
soutenues par le programme

2

Accroissement de la production annuelle
totale (T/an) à la suite d’investissements
productifs en aquaculture avec une
technologie de recirculation

300

Investissements
productifs dans
l'aquaculture (art. 46)

Nombre d’emploi (ETP) créés par des
investissements en aquaculture
soutenus par le programme

7

Développer les
nouvelles formes de
revenu et valeur
ajoutée en aquaculture
(art. 47)

Nombre d’investissements permettant la
diversification des sources de revenus
sur les sites aquacoles soutenus par le
programme

7

Développer l’innovation
au sein de
l’aquaculture (art. 45)

Conversion des
méthodes de
production aquacole
traditionnelles à
l'aquaculture
biologique (art. 53)

Favoriser une aquaculture
innovante, compétitive et
fondée sur les connaissances
(art. 6, point 2)

Encourager une aquaculture, y
compris la transformation y
afférente, durable et efficace
dans l'utilisation des
ressources (art. 6, point 1)

Mesures de
commercialisation et
de promotion de la
qualité (art. 71)

Développer l’innovation
au sein de
l’aquaculture (art. 45)
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Développer une aquaculture compétitive

Mesure

Priorité

Promotion du capital
humain et mise en
réseau dans le secteur
aquacole (art. 49)
Augmentation du
potentiel des sites
aquacoles réservés au
développement de
cette activité (art. 50)

Encourager une aquaculture, y
compris la transformation y
afférente, durable et efficace
dans l'utilisation des
ressources (art. 6, point 1)

Indicateur

Cible
2022

Nombre d’aquaculteurs formés ou ayant
suivi un stage appuyé par le programme

10

Nombre de projets mis en œuvre par les
pouvoirs régionaux afin d’identifier des
zones favorables à l’aquaculture

1

Développer l’innovation
au sein de
l’aquaculture (art. 45)

Encourager une aquaculture, y
compris la transformation y
afférente, durable et efficace
dans l'utilisation des
ressources (art. 6, point 1)

Transformation des
produits de la pêche et
de l'aquaculture (art.
72)

Nombre d’investissements soutenus par
le programme et visant des économies
d'énergie ou diminuant les incidences
sur l'environnement

3

Nombre d’investissements soutenus par
le programme et visant des économies
d'énergie ou diminuant les incidences
sur l'environnement

3

Nombre d’investissements soutenus par
le programme et visant la
transformation des excédents, des
espèces sous-exploitées ou des sousproduits résultant des principales
activités de transformation

2

Nombre de projets soutenus par le
programme et visant la mise en place
d’un système officiel et opérationnel
d’enregistrement des sites aquacoles et
de leurs activités

1

Obstacles (nombre) à la libre circulation
des poissons levés au sein des voies
navigables et des cours d’eau principaux
(1ère cat.)

5

Linéaire de cours d’eau (km) rétablis à
la libre circulation des poissons par la
levée d’obstacles

300

Nombre de zones de frayères naturelles
faisant l’objet d’un projet de
restauration ou de protection

3

Améliorer le suivi de l’activité aquacole
Collecte de données,
entre autres
biologiques,
techniques,
environnementales et
socioéconomiques
portant sur
l’aquaculture (art. 79)

Favoriser la mise en œuvre de
la PCP (art. 6, 3.)

Améliorer l’habitat aquatique des eaux intérieures
Réhabilitation des eaux
intérieures,
conformément à la
directive 60/2000/UE,
y compris dans les
zones de frai et les
itinéraires de migration
des espèces
migratrices (art. 42)

Encourager une pêche et une
aquaculture, y compris la
transformation y afférente,
durable et efficace dans
l'utilisation des ressources en
se concentrant sur les
objectifs spécifiques suivants:
a) la limitation de l'incidence
de la pêche sur le milieu
marin;
b) la protection et le
rétablissement de la
biodiversité et des
écosystèmes aquatiques;
(art. 6, point 1)

Tableau 1: Objectifs principaux traduits en mesures et priorités du FEAMP.
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Réduire les incidences sur les changements climatiques

2.3.

Allocation financière du FEAMP pour les
objectifs principaux
L’allocation totale du FEAMP s’élèveraient à 25 M€ pour la Belgique. Si la
répartition de l’enveloppe du FEAMP entre les régions correspond à celle en vigueur
dans le cadre de la FEP, la Région wallonne bénéficiera de maximum 25% (6,125
M€).

Objectif principal

Part du FEAMP
alloué à l’objectif

Développer une production aquacole durable, également vis-à-vis de la biodiversité

8%

Développer une aquaculture compétitive

16%

Réduire les incidences sur les changements climatiques

2%

Améliorer le suivi de l’activité aquacole

0,2%

Améliorer l’habitat aquatique des eaux intérieures

73%

Tableau 2: Ventilation du FEAMP en fonction des objectifs principaux que la Région wallonne s’est fixée

2.4.

Liens avec d’autres plans et programmes
pertinents
Pour l’établissement de cette EES, il est utile de fournir une description des objectifs
internationaux, nationaux ou régionaux liés à la protection de l’environnement et
pertinents pour ce plan opérationnel (PO) et comment ces objectifs ont été
considérés dans l’établissement du PO.
Dans le cadre du POB pour le secteur de la pêche, les cadres législatifs les plus
importants pour l’évaluation environnementale sont indiqués dans le tableau cidessous :
Cadre législatif et institutionnel

Pertinence

La directive Cadre sur l’eau du Conseil du 23 octobre
2000 (DCE 2000/60/EU) ;

Environnement/eau
Biodiversité/faune et flore (situation écologique)
Santé humaine (eau potable)

La directive du Conseil du 2 avril 1979 concernant la
conservation des oiseaux sauvages (79/409/CEE)

Biodiversité/faune (avifaune)

La directive du Conseil du 21 mai 1992 concernant la
conservation des habitats naturels ainsi que de la
faune et de la flore sauvages (Natura 2000 ;
92/43/CEE)

Biodiversité (habitats/faune/flore)

La directive 2008/50/CE du Conseil du 21 mai 2008
concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur
pour l’Europe

Environnement/ air (qualité de l’air)
Santé humaine
Climat
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Ce fonds serait ventilé de la façon suivante :

Cadre législatif et institutionnel

Pertinence

Convention de Ramsar du 02/02/1971 ; Convention
relative aux zones humides d'importance
internationale particulièrement comme habitats des
oiseaux d'eau

Biodiversité/faune (avifaune)

Communication de la Commission au Parlement
Européen, au Conseil, au Comité économique et social
Européen et au Comité des régions : « Infrastructure
verte – Renforcer le capital naturel de l'Europe »
[COM(2013) 249]

Environnement

Communication de la Commission du 3 juin 2011,
intitulée: «La biodiversité, notre assurance-vie et
notre capital naturel - stratégie de l'UE à l'horizon
2020» [COM(2011) 244].

Biodiversité/faune/flore

Communication de la Commission au Parlement
européen et au Conseil du 8 avril 2009 intitulée
«Construire un avenir durable pour l’aquaculture Donner un nouvel élan à la stratégie pour le
développement durable de l’aquaculture européenne»
[COM(2009) 162]

Environnement/eau (aquaculture durable,)

Durabilité de l’environnement et de l’économie

Durabilité de l’agriculture, la foresterie et la pêche

Faune (santé des organismes élevés)
Population (améliorer la compétitivité)
Santé humaine (garantie de la qualité pour le
consommateur)

Décision du Comité de Ministres de l’Union
économique Benelux abrogeant et remplaçant la
Décision M (96) 5 du 26 avril 1996 relative à la libre
circulation des poissons dans les réseaux
hydrographiques Benelux M (2009)

Biodiversité (faune)

Règlement (CE) n° 708/2007 du Conseil du 11 juin
2007 relatif à l'utilisation en aquaculture des espèces
exotiques et des espèces localement absentes

Biodiversité (faune)

Règlement (CE) No 1100/2007 DU CONSEIL du 18
septembre 2007 instituant des mesures de
reconstitution du stock d’anguilles européennes

Biodiversité (faune)

Le plan d’environnement pour le développement
durable en région wallonne adoptée le 9 mars 1995

Environnement

Plan Pluies adopté le 9 janvier 2003

Environnement/eau (Plan de Lutte contre les
Inondations et leurs Effets sur les Sinistrés,
aménagement des rivières, diminution de la
vulnérabilité des zones inondables)

Code de l’environnement du 27 mai 2004

Environnement (Permis, études d’incidences)

Code de l’eau 12/04/2005

Environnement/eau
Biodiversité

Directive 2008/105/CE du parlement Européen et du
conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes
de qualité environnementale dans le domaine de
l'eau, modifiant et abrogeant les directives du Conseil
82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE,
86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE

Environnement/eau (qualité des eaux)

Tableau 3: Cadre législatif, organisationnel et institutionnel

Les éléments repris dans le tableau ci-dessus sont expliqués plus en détails au
chapitre 6.
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Aménagement du territoire

3.

SITUATION ENVIRONNEMENTALE

3.1.

Aspects pertinents de la situation
environnementale

3.1.1.

Préambule
La situation environnementale en Région wallonne est décrite avec précision dans
« Le rapport sur l’état de l’environnement wallon. Les indicateurs clés de
l’environnement wallon 2012 » édité par le SPW. Les aspects pertinents par rapport
au secteur wallon de la pêche sont repris ci-dessous. Nous renvoyons le lecteur vers
ce document pour plus de détails.

Introduction
La pêche commerciale dans les eaux intérieures est inexistante en Wallonie. Ses
cours d’eau abritent toutefois de nombreuses espèces de poissons ayant un intérêt
commercial. On pense aux grands migrateurs que sont le saumon de l’atlantique et
l’anguille européenne mais il ne faut pas oublier bien d’autres espèces, sédentaires,
présentant un intérêt commercial direct (destination alimentaire) ou pouvant
constituer des géniteurs nécessaires à l’activité piscicole en vue des repeuplements.
La production piscicole en Wallonie s’effectue principalement au fil des cours
d’eau, sans système de recirculation de l’eau. Dans ces conditions, l’accès à l’espace
bordant les cours d’eau apparaît comme un facteur limitant la production piscicole.
L’accès à ces zones bordant les cours d’eau ne fait pas l’objet d’une récolte de
données spécifique. On notera toutefois qu’en moyenne 75% de ces zones sont
reprises dans des sites participant au réseau NATURA 2000. L’accès à ces zones fait
donc l’objet d’un contrôle et de conditions plus stricts de la part des pouvoirs
publics.
La qualité des eaux est donc un élément très important pour le secteur aquacole en
Wallonie étant donné que la plupart des sites sont situés le long des cours d’eau qui
alimentent les bassins d’élevage. La disponibilité en eau est également un paramètre
intervenant sur ce secteur d’activités.

3.1.3.

Qualité des eaux de surface
Etat des masses d’eau
Evaluation : situation défavorable mais en amélioration
La directive cadre eau (2000/60/CE) exige que les masses d’eau de surface et
souterraine conservent ou atteignent un bon état (ou un bon potentiel) global d’ici
2015. Cet objectif environnemental ne pourra pas être atteint sans la mise en
application des mesures définies dans les Plans de gestion des districts
hydrographiques.
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3.1.2.

Cet objectif sera particulièrement difficile à atteindre dans le district hydrographique
Escaut. Les indicateurs biologiques ne montrent pas d’amélioration marquée de la
qualité de l’eau malgré les efforts consentis pour diminuer les rejets ponctuels de
polluants des agglomérations (97 % des charges collectées, 80 % des charges
traitées) et des industries. Les apports diffus restent difficilement maîtrisables même
si l’on observe une réduction des flux d’azote et de phosphore grâce à divers
facteurs menant notamment à une réduction des apports de fertilisants. Par ailleurs,
l’évolution de la qualité de l’eau est fortement tributaire, à court terme, de facteurs
météorologiques (ruissellement après épandage, montée et descente des niveaux de
nappe, dilution et concentration des polluants en fonction du débit…) et, à long
terme, des dynamiques d’échange avec les volumes importants de sédiments
pouvant constituer une source de pollution secondaire.
Enfin, les améliorations demandent du temps (longs temps de transfert sol-eau
souterraine et restauration lente de la qualité biologique des cours d’eau). Trois
programmes phares sont en place pour les favoriser : les Plans de gestion des
districts hydrographique, le Programme wallon de réduction des pesticides et le
Programme de gestion durable de l’azote en agriculture.

Figure 3: Etat et objectifs environnementaux des masses d’eau de surface
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Les évaluations les plus récentes révèlent que 56 % des masses d’eau (ME) de
surface (199/354) ne sont globalement pas en bon état en Wallonie. Les problèmes
se situent principalement dans le district hydrographique de l’Escaut et dans
quelques sous-bassins mosans (Sambre, Vesdre, Meuse aval) où la qualité
biologique des cours d’eau est généralement la moins bonne. Les altérations
physico-chimiques les plus fréquemment rencontrées sont liées à la présence de
matières azotées et/ou phosphorées et de pesticides. L’analyse de risque prédictive
indique que les mesures inscrites dans les projets de Plans de gestion actuels
devraient permettre à 51 % des ME de surface un bon état d’ici 2015, du moins si
elles sont toutes mises en œuvre à très court terme. Pour les autres ME, des reports
d’échéances (2021-2027) ont été sollicités pour des raisons techniques, économiques
ou d’ordre naturel.

Qualité biologique des cours d’eau
Evaluation : situation légèrement défavorable (et globalement stable)
La directive cadre européenne sur l’eau impose de suivre la qualité biologique des
cours d’eau et de prendre les mesures nécessaires pour que ceux-ci atteignent d’ici
2015 un bon état écologique (ou un bon potentiel écologique dans le cas des masses
d’eau artificielles ou fortement modifiées).

Figure 4: Qualité biologique des cours d’eau en Wallonie
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En 2010, 55 % des sites de surveillance de la qualité des cours d’eau wallons
contrôlés présentaient une eau de bonne ou de très bonne qualité biologique (pour
les indicateurs diatomées et macroinvertébrés). L’eau est de moins bonne qualité
dans le bassin de l’Escaut, en zones cultivées, urbanisées et industrielles, où
l’artificialisation et les faibles débits des cours d’eau sont des facteurs aggravants.
Le nombre de sites où l’indice de polluo-sensibilité (IPS) indique une eau de bonne
à très bonne qualité a toutefois progressé ces 10 dernières années, principalement en
raison de la diminution de certaines pollutions diffuses, de l’augmentation du taux
d’épuration des eaux usées et de la restauration écologique de certains cours d’eau.
Malgré la lenteur avec laquelle les écosystèmes se restaurent, une amélioration
progressive sur l’ensemble du réseau est attendue suite à la mise en application de
mesures additionnelles prévues dans les projets de Plans de gestion des districts
hydrographiques.

Flux de phosphore et d’azote issus des sols agricoles
Evaluation : situation légèrement défavorable mais en amélioration
Des quantités excédentaires d’azote et de phosphore dans les sols par rapport à la
capacité de prélèvement des végétaux peuvent induire des risques pour
l’environnement, en particulier au niveau des eaux de surface et souterraines
(eutrophisation, dépassement des normes de potabilité, perte de biodiversité…).
Après une augmentation continue des flux d’azote (N) vers les masses d’eau depuis
1970, ceux-ci ont diminué de 20 % entre 1990 et 2010, aussi bien au niveau des
eaux de surface que des eaux souterraines. Sur la même période, on enregistre
également une réduction de 15 % des flux de phosphore (P) vers les cours d’eau.
Cette situation s’explique principalement par les aléas météorologiques, une
réduction des apports de fertilisants (- 16 % pour N et - 70 % pour le P minéral entre
1995 et 2010) et une meilleure maîtrise des effluents d’élevage imposée par le
Programme de gestion durable de l’azote en agriculture (PGDA). A côté des
mesures du PGDA, d’autres démarches contribuent aussi à réduire les excédents de
N et P présents dans les sols agricoles. Elles ont trait notamment à la fertilisation
raisonnée, à l’agriculture biologique, aux programmes agro-environnementaux, aux
Plans de gestion des districts hydrographiques ou encore aux principes de la
conditionnalité des aides agricoles.

Eutrophisation des cours d’eau
Evaluation : situation légèrement défavorable mais en amélioration
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Figure 5: Indicateurs de la qualité biologique des cours d’eau

Des apports excessifs de phosphore dans les eaux douces induisent un phénomène
d’eutrophisation qui s’accompagne généralement d’un développement surabondant
d’algues et d’un appauvrissement de l’eau en oxygène, critique pour certains
organismes aquatiques.

Figure 6: Concentrations en phosphates dans les cours d'eau en Wallonie

Micropolluants dans les eaux de surface
Evaluation : situation légèrement défavorable mais en amélioration
Pour évaluer l’état (physico-)chimique de ses masses d’eau de surface, la Wallonie
dispose d’un réseau de surveillance au sein duquel sont mesurées périodiquement les
concentrations d’une centaine de micropolluants. Ceux-ci sont soumis au respect de
différentes normes de qualité environnementale (directive 2008/105/CE).
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Les cours d’eau les plus eutrophes sont principalement situés au nord de la
Wallonie, dans le district de l’Escaut. Ce bassin présente une densité importante de
zones urbanisées et industrielles ainsi que de nombreux sols agricoles. Les
améliorations de la qualité de l’eau sont cycliques en raison de la conjonction de
plusieurs facteurs : réduction des charges polluantes industrielles, épuration tertiaire
des eaux usées urbaines, interdiction des phosphates dans les détergents et réduction
des apports d’engrais phosphorés (- 70 % entre 1995 et 2010) améliorent la situation
alors que des apports diffus, en général plus élevés lors de certains épisodes
pluvieux importants (ruissellement, érosion...), la présence de sédiments pollués et
des débits plus faibles (années sèches) augmentent la concentration des phosphates.
Une amélioration renforcée de la qualité de l’eau est attendue après la mise en
application des mesures complémentaires proposées dans les projets de Plans de
gestion des districts hydrographiques.

Figure 7: Présence de micropolluants dans les eaux de surface en Wallonie

Traitement et collecte des eaux urbaines
Evaluation : situation légèrement défavorable mais en amélioration
La directive européenne 91/271/CEE fixe les échéances à respecter en matière de
collecte et de traitement des eaux usées urbaines : les travaux devaient être terminés
pour fin 2005 dans les agglomérations de 2 000 à 10 000 équivalents-habitants (EH)
et pour fin 1998 dans les agglomérations de 10 000 EH et plus.
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Les évaluations effectuées sur la période 2005 à 2010 indiquent qu’environ 30 % des
masses d’eau de surface wallonnes (98/354) présentent un mauvais état chimique
(sans tenir compte des HAP qui proviennent essentiellement d’apports
atmosphériques diffus et dont les teneurs excèdent souvent les normes existantes très
sévères (0,002 µg/l) dans la plupart des masses d’eau). Les problèmes s’observent
surtout dans les bassins hydrographiques où les activités industrielles et agricoles
sont les plus développées (Escaut, Haine, Sambre, Meuse aval…). Depuis 2009,
moins de 2 % du total des résultats d’analyse (exprimés en valeurs moyennes et
maximales) se situent au dessus des normes de qualité environnementale. Le
mauvais état résulte principalement de la présence excessive de pesticides et de
HAP. Alors que les pourcentages de non-conformité semblent diminuer depuis 2006
(en particulier pour les valeurs maximales), des mesures supplémentaires sont
prévues dans le Programme wallon de réduction des pesticides et les projets de Plans
de gestion des districts hydrographiques. Elles visent notamment à mettre en place
des zones tampons le long des eaux de surface ou encore à réviser et mieux contrôler
les permis d’environnement.

Vu l’ampleur des travaux à réaliser, la Wallonie n’a pas pu respecter les échéances
fixées par la législation européenne. Cependant, fin 2012, 56% des agglomérations
de 2 000 Eh et plus affichaient un taux de collecte des eaux usées supérieur à 98 %,
celui des autres agglomérations se situant entre 90 et 98%. En outre, 97 % des
charges polluantes générées par l’ensemble des agglomérations wallonnes avaient
été collectés. En ce qui concerne le traitement des eaux usées dans les stations
d’épuration, plus de 80 % du total de la charge polluante des agglomérations
wallonnes avaient été épurés au 31/12/2012. Par ailleurs, 78 % des agglomérations
de 2 000 Eh et plus présentaient un taux de traitement d’au moins 75 %.
D’importants investissements ont été réalisés depuis 2003 (± 350 millions d’euros)
pour finaliser et rénover les réseaux d’égouts. En outre, des priorités ont été fixées
dans les programmes de travaux triennaux des communes de manière à ce que les
agglomérations de 2 000 EH et plus puissent être en conformité en matière de
collecte des eaux usées d’ici 2015.
Taux d’équipement en stations d’épuration

Afin d’améliorer la qualité écologique et sanitaire de ses cours d’eau, la Wallonie
doit obligatoirement assainir les eaux usées issues des agglomérations, ce qui
implique la construction et la mise en service d’un nombre conséquent de stations
d’épuration collectives.
Au 01/01/2013, la Wallonie disposait de 412 stations d’épuration publiques (STEP)
capables de traiter une charge polluante de ± 3 940 000 équivalents-habitants (Eh),
ce qui représente un taux d’équipement de 88 %. Depuis la création de la Société
publique de gestion de l’eau (SPGE) en 2000, la capacité de traitement des eaux
usées urbaines a plus que doublé, essentiellement grâce à la mise en service de
stations d’épuration de grande capacité (≥ 10 000 Eh). Bien que la Wallonie ait
accumulé du retard par rapport aux exigences européennes, elle redresse la situation
puisque, fin 2012, le solde des capacités épuratoires à installer pour traiter les eaux
usées des agglomérations de 2 000 Eh et plus ne représentait plus que 1,3 % de
l’objectif à atteindre. Cette performance est le résultat des investissements très
importants qui ont été effectués ces dix dernières années (± 2 milliards d’euros) et
qui reposent majoritairement sur l’application d’un coût-vérité à l’assainissement
(CVA) perçu sur chaque m³ d’eau facturé.
Qualité hydromorphologique
La qualité hydromorphologique des cours d’eau wallons a été évaluée en appliquant
la méthode française QUALPHY (Guyon et al. (2006)) simplifiée. Elle fournit un
indice global de la qualité physique des cours d’eau intégrant divers critères liés
notamment au régime hydrologique, à la continuité du cours d’eau et à sa
morphologie (structure du lit et des berges p. ex.). Sur les 354 masses d’eau (ME) de
surface que compte la Région wallonne, environ 77 % sont qualifiées de naturelles.
Elles doivent atteindre d’ici 2015 le bon état fixé
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Evaluation : situation légèrement défavorable mais en amélioration

par la DCE. Par ailleurs, 18 % des ME sont considérées comme fortement modifiées
(c-à-d pénalisées par des obstacles majeurs à la circulation des poissons ou
possédant des berges artificialisées) et 5 % correspondent à des ME artificielles
(canaux). Ces 82 ME fortement modifiées et artificialisées doivent atteindre un bon
potentiel écologique à l’horizon 2015. Elles se situent principalement dans les sousbassins de l’Escaut, de la Dendre, de la Haine, de la Sambre et de la Meuse.

En 2009, la Wallonie a puisé ± 2 550 Mm³ d’eau dans ses cours d’eau et ses nappes
d’eau souterraine 1. Environ 80 % des volumes sont utilisés pour le refroidissement
(essentiellement dans les centrales électriques) et sont restitués aux cours d’eau
après usage. Depuis 2000, les prélèvements ont diminué suite notamment à une
réduction de 65 % des volumes d’eau utilisés par les industries (fonctionnement en
circuits fermés, fermetures d’entreprises…). Malgré une densité de prélèvement en
eaux souterraines élevée (± 23 000 m³ /(km².an)), le taux d’exploitation en eau de la
Wallonie en 2009 était estimé à 5 %, une valeur inférieure au seuil de stress
hydrique fixé par l’Agence Européenne de l’Environnement. Toutefois, des
problèmes locaux de surexploitation ou de pénurie d’eau peuvent survenir certaines
années. C’est pourquoi un Plan sécheresse et un Schéma régional d’exploitation des
ressources en eau sont en préparation en sus des mesures envisagées dans les Plans
de gestion des districts hydrographiques.

3.1.4.

Ichtyofaune en Région wallonne
Etat de l’ichtyofaune en Région wallonne
D’après Philippart (2006), l'icthyofaune 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 (mais pas nécessairement dans les parties non wallonnes
des bassins hydrographiques internationaux de l'Escaut et de la Meuse) comprend 40
espèces. A ce groupe, il faut ajouter 10 espèces non indigènes qui sont naturalisées,
c'est-à-dire qui se reproduisent naturellement dans les milieux aquatiques qui leur
conviennent, depuis des temps variables (ère romaine pour la carpe commune,
17ème s. pour la gibèle, début des années 1900 pour le sandre (introduction
volontaire) et années 1990 pour l'aspe (découverte des premiers spécimens adultes et
juvéniles dans les échelles à poissons de Lixhe en 2000). Parmi des espèces
allochtones, quatre appartiennent à l'ichtyofaune européenne tandis que six sont non
européennes (quatre d’Amérique du Nord et deux d’Asie). Donc, si l'on prend en
compte les espèces européennes autochtones et allochtones naturalisées, la ressource
actuelle et potentielle de biodiversité ichtyenne des eaux wallonnes s'élève à 50
espèces.
De plus amples informations peuvent être trouvées par le lecteur 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. Les passages
relatifs à la « fiche poissons » ont été repris dans l’EES couvrant la période 20072013 et sont repris ci-après. Aucune mise à jour n’a été effectuée depuis.
Par rapport au début des années ’90, l’état de conservation des poissons s’est
amélioré.
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Usage et gestion des ressources en eau

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.
Les espèces de la liste rouge sont essentiellement:
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.

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.
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Bénéfices piscicoles de l'épuration des eaux

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. 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.

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.

3.1.5.

Libre circulation des poissons
Ce chapitre a été développé dans le PO et est repris ci-dessous.
La libre circulation des poissons est un des paramètres de la qualité
hydromorphologique des cours d’eau et participe donc à la mise en œuvre de la
Directive cadre sur l’eau. Cette libre circulation constitue également un engagement
spécifique (Décision signée le 16 juin 2009) des membres l’Union économique
BENELUX.
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Enjeux et perspectives

Impossibilité pour les géniteurs d’accéder à certaines frayères ou ‘cours d’eau
frayère’, et cela tout particulièrement pour les salmonidés qui préfèrent les petits
cours d’eau en amont, avec des vitesses d’eau plus élevées et avec un substrat
d’une granulométrie minimum et bien oxygénés,
Impossibilité pour les migrateurs catadromes (comme l’anguille européenne) de
retourner à la mer pour s’y reproduire,
Concentration génétique des populations,
Limitation de l’accès à certains habitats de séjour et/ou riches en alimentation.
On remarquera certaines espèces comme l’anguille qui requièrent
particulièrement des habitats de natures différentes en fonction de leur stade de
croissance.
Ralentissement de la vitesse d’eau en certaines portions des cours d’eau et
accroissement consécutif de la sédimentation. Cette dernière est considérée
comme le facteur responsable de la destruction d’une part significative des
habitats naturels des cours d’eau. Le colmatage des zones de fraie constitue un de
ces impacts les plus néfastes pour la faune piscicole.
Exposition accrue des migrateurs aux prédateurs.
Exposition accrue de la faune aquatique aux risques induits par les périodes
d’étiage.
A contrario on mentionnera les avantages qui peuvent découler de ces obstacles, tels
que les avantages liés au barrage (réserve et alimentation en eau à diverses fins, plan
d’eau pour des activités nautiques, production d’hydro-électricité, régulation des
débits et ainsi facilitation de la navigation et lutte contre les inondations, etc) et
obstacles à la propagation des espèces exotiques et/ou invasives. Dans certains cas
particuliers, ces obstacles peuvent également constituer une barrière contre
l’introgression génétique de souches sauvages dites ‘locales’ par d’autres souches
importés artificiellement (p.ex. le rempoissonnement à des fins halieutiques). La
Wallonie mène depuis 2012 une étude sur de tels cas sur la Haute Sûre.
Tous les obstacles ne peuvent pas être démolis, soit pour des raisons techniques, soit
pour des raisons économiques (cfr avantages cités plus haut). Dans de tels cas, la
construction de passes à poissons peut être une solution acceptable. Des mesures
complémentaires (p. ex. pour empêcher les poissons de passer dans les turbines ou
pour diminuer la mortalité des poissons due à ce passage) sont également imposées.
Tel que prévu dans la décision susmentionnée du BENELUX, La Région wallonne a
établi une carte (présentée ci-dessous) des cours d’eau écologiquement importants.
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Les obstacles à cette libre circulation impactent directement la faune aquatique entre
autres sur les aspects suivants:
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Figure 8: carte des cours d'eau considérés comme écologiquement importants en Région wallonne
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Figure 9: Inventaire des obstacles à la libre circulation des poissons dans les bassins de la Meuse et du Rhin (source : SPW – DGO3 – DCENN)

Les obstacles à la libre circulation des poissons sur les cours d’eau navigables sont
bien connus et, pour ce qui concerne la Meuse, ont fait l’objet d’un recensement dès
l’initiation en 1987 du projet de restauration du saumon atlantique dans son bassin.
Par ailleurs, seuls deux barrages sont implantés sur le parcours wallon de l’Escaut et
un sur le parcours wallon de la Lys. Sur les Cours d’eau non navigables toutes
catégories confondues, l’inventaire des obstacles a été mené depuis 1996. Chaque
obstacle répertorié fait l’objet d’une localisation précise, d’une description ainsi que
d’une caractérisation en termes de franchissabilité et est intégré dans une banque de
données. L’ensemble du bassin de la Meuse ainsi que du Rhin a maintenant été
couvert. Dans ces deux bassins, 3111 obstacles ont été inventoriés se déclinant en
746 obstacles mineurs, 784 obstacles importants, 579 obstacles majeurs et 581
obstacles infranchissables. Dans le bassin de l’Escaut, des relevés d’obstacles ont
également été entrepris dans différents sous-bassins. Un marché de services termine
actuellement ces relevés pour une connaissance exhaustive des obstacles pour tout le
bassin de l’Escaut. La figure ci-dessus propose une carte de synthèse des inventaires
des obstacles pour le bassin de la Meuse et du Rhin.
La Région wallonne œuvre continuellement à lever les obstacles à la libre
circulation.
Ce travail porte sur la levée de certains obstacles, sur des mesures palliatives ou
d’accompagnement ainsi que sur les aspects règlementaires régissant la légalité ou
non de ces obstacles.
Poissons migrateurs
Outre l’état général de la faune piscicole (relaté dans le chapitre ayant trait à la
qualité biologique des masses d’eau), les grands migrateurs constituent un groupe
cible des objectifs de protection de la faune aquatique soutenus par le FEAMP. Mis
à part de très exceptionnelles observations de spécimens de flet et de lamproie
marine, l’anguille européenne et le saumon d’atlantique constituent les deux grands
migrateurs suivis et faisant l’objet d’une attention particulière en Wallonie.
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Sont considérés comme tels ceux qui englobent les aires de distribution et les cours
d’eau de liaison actuels ou potentiels des espèces considérées comme prioritaires :
Anguille européenne (Anguilla anguilla), truite de mer (Salmo trutta trutta), saumon
atlantique (Salmo salar), Lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis), ombre commun
(Thymallus thymallus), barbeau fluviatile (Barbus barbus), hotu (Chondrostoma
nasus), vandoise (Leuciscus leuciscus), chevaine (Leuciscus cephalus) ainsi que la
truite de rivière (Salmo trutta fario) en association avec une ou plusieurs des espèces
précédentes.

Figure 10: Nombre d’anguilles remontantes dans la Meuse, capturées au barrage de Lixhe.

Malgré des efforts accrus des pouvoirs publics dans la levée d’obstacles à la libre
circulation, les centrales hydroélectriques constituent l’élément le plus impactant sur
la libre circulation des poissons. Ces centrales induisent une mortalité d’une partie
des populations piscicoles (passage des poissons dans les turbines) et constituent des
obstacles à la libre circulation (barrages des centrales hydroélectriques). Le taux
d’échappement des anguilles argentées repris ci-dessus suggère des efforts et des
mesures accrues en faveur de la protection de cette espèce.
Outre la construction de passes à poissons tant en Meuse que dans ses affluents,
différentes études ont été financées au cours de ces dernières années afin de mieux
connaître les populations d’anguilles résidantes en Wallonie, leur schéma de
migration et les moyens potentiels pour enrayer leur déclin. Un important travail
reste à effectuer pour mieux connaître les populations d’anguilles en Wallonie et
leurs comportements. Cette connaissance permettra de proposer les mesures les plus
adaptées à sa protection et les plus efficaces compte tenu également des enjeux
économiques (notamment de l’hydroélectricité). On pense notamment à des
dispositifs (style rampes rugueuses) facilitant leur montaison des obstacles, des
exutoires pour la dévalaison, un arrêt temporaire des centrales hydroélectriques au
moment de leur dévalaison, la caractérisation des habitats qu’elles recherchent pour
leur séjour dans nos cours d’eau, le repeuplement en civelles, etc.
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La Commission Européenne a approuvé, le 5 janvier 2010, le Plan national belge de
gestion de l’anguille. La région wallonne est plus particulièrement en charge du plan
de gestion de l’anguille sur le bassin de la Meuse (la région flamande étant plus
particulièrement en charge de celui établi sur le bassin de l’Escaut). Sur base des
données disponibles, sinon des estimations les plus réalistes possibles, le taux
d’échappement des anguilles argentées résidantes dans la partie belge du bassin de la
Meuse jusqu’à la frontière belgo-hollandaise est estimé à 30% de la biomasse. Les
deux principaux éléments impactant négativement cet échappement vers la mer sont
les prises d’eau industrielles de la centrale nucléaire de Tihange et celles des grandes
centrales hydroélectriques. Ces deux éléments induisent respectivement une
mortalité de 15% et de 70% des anguilles dévalantes. La pêche de l’anguille étant
interdite depuis plusieurs années en Région wallonne, il est estimé que cette activité
a un impact nul sur les populations d’anguilles.

Considérant les besoins financiers très élevés pour lever les obstacles à la libre
circulation, cet objectif nécessitera un effort sur le long terme. Celui-ci sera
bénéfique également pour les autres espèces de poissons et tout particulièrement
pour le second grand migrateur présent en région wallonne : le saumon d’atlantique.
Cette espèce, observée en nombre plus restreint en région wallonne, fait aussi l’objet
d’une attention particulière. Le programme Saumon Meuse lui est dédié. Ce
programme a notamment étudié les schémas de migration de cette espèce. Une
pisciculture publique a été créée afin d’accueillir les saumons capturés et procéder à
leur reproduction artificielle et ensuite procéder aux rempoissonnements des tacons
élevés. Outre ce rempoissonnement en nombre nettement accru de jeunes saumons,
cette démarche vise également à reconstituer une nouvelle souche de saumon propre
au bassin de la Meuse.

Évolution probable si le plan ou le programme
n’est pas mis en œuvre
Rappelons que la FEAMP est structuré autour de quatre piliers dont l’essence est le
développement d’une aquaculture/pêche verte et intelligente ainsi qu’un
développement territorial durable et solidaire. Rappelons également que la
réalisation des objectifs du FEAMP s'effectue dans le cadre des six priorités dont les
suivantes sont applicables à la Wallonie :
Priorité 1 : améliorer l'emploi et renforcer la cohésion territoriale ;
Priorité 3 : Favoriser une aquaculture innovante, compétitive et fondée sur les
connaissances ;
Priorité 5 : Encourager une aquaculture durable et efficace dans l'utilisation des
ressources ;
Priorité 6 : Favoriser la mise en œuvre de la PCP.
Le principe de durabilité est ancré dans le programme opérationnel et la mise en
œuvre de celui-ci ne pourrait donc certainement pas détériorer la qualité de
l’environnement. Par contre, l’absence de POB pour la période 2014-2020
empêchera/limitera sans doute l’investissement dans les objectifs spécifiques que la
Wallonie s’est fixée pour cette période. En effet, sans aides européennes, il n’est pas
certain que la région wallonne se décide à investir dans le secteur de l’aquaculture. Il
en résultera donc peut-être une absence d’amélioration de la qualité de
l’environnement si elle dépend uniquement de ces investissements.
De plus, si le soutien du FEAMP n’est pas attribué, il est possible que le secteur de
l’aquaculture wallon ne puisse se développer et tendre vers une aquaculture verte,
innovante et durable. En effet, la durabilité socio-économique du secteur wallon de
la pêche n’est pas prouvée à l’heure actuelle et l’absence de moyens ne permettra
donc pas d’investir dans une modernisation des installations ou dans de nouvelles
techniques de production plus durables. Il n’est pas exclu non plus qu’en absence de
mise en œuvre du POB, le savoir wallon en aquaculture ne disparaisse petit à petit.
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3.2.

Dans le POB, il est fait état de la promotion de la connaissance et de l’innovation.
Celle-ci pourrait induire à une augmentation de la production aquacole et donc d’un
impact sur l’environnement grandissant. Toutefois, si les investissements sont
correctement dirigés, la promotion de la connaissance et de l’innovation pourra
également conduire à une utilisation raisonnée des ressources naturelles ainsi qu’à
une diminution de l’impact environnemental de l’activité des aquacultures.

4.

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES
DES ZONES SUSCEPTIBLES D’ETRE
TOUCHÉES DE MANIÈRE NOTABLE
Une majorité des piscicultures de Wallonie sont situées au fil de l’eau, sans
recirculation de l’eau. Ceci sous-entend que ces installation captent de l’eau de
rivière pour leur activité et la rejettent ensuite dans la même eau de surface. Les
conditions de rejet des eaux sont reprises dans l’AGW déterminant les conditions
sectorielles relatives aux piscicultures intensives (M.B. 18.04.2005 - Erratum
28.04.2005) et dans l’AGW fixant les normes générales d'immission des eaux
piscicoles (M.B. 16.05.1995). Si les conditions de rejet ne sont pas respectées,
l’aquaculture peut avoir un impact sur les eaux de surface.
Les eaux de surface parcourent le territoire wallon au travers de zones vulnérables et
de zones naturelles. Celles-ci ont été détaillées dans l’EES du PO wallon 2007-2013
et sont reprises ci-dessous.

4.1.

Zones vulnérables
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 soi l'application de la Directive européenne
Nitrate.
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Finalement, l’absence de mise en œuvre du POB n’est pas envisageable. D’une part,
cela limitera les investissements dans la durabilité environnementale du secteur
aquacole wallon et ne permettra pas une amélioration de la qualité l’environnement,
et d’autre part, cela menacerait la durabilité économique du secteur de l’aquaculture.
En effet, le secteur est déjà fragile à l’heure actuelle et l’absence investissements
pourrait conduire à la perte de confiance et de coopération du secteur aquacole. Ces
pertes ne peuvent pas être traduites en termes financiers mais peuvent être
considérés comme significatifs.

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 ;
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
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.

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 durant la saison
balnéaire. Lorsqu'une zone est considérée comme impropre à la baignade, le Service
public de Wallonie invite le bourgmestre concerné à prendre les mesures
d'interdiction et de veiller au respect de celles-ci.
Zones de captage
Pour protéger les ressources wallonnes en eau potable, des zones de prévention sont
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
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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.

4.2.

Zones protégées
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 du FEAMP. La liste des zones
protégées peut être consultée en ligne (http://environnement.wallonie.be/). Il existe
10 types différents de zones protégées en Région wallonne.
Parc naturel

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.
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.
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.
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.
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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."

Site NATURA 2000.
Le réseau NATURA 2000 est un réseau européen cohérent composé de l’ensemble
des zones spéciales de conservation 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.
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 sites
prestigieux, mais aussi de paysages.

La « zone d’espaces verts » est une portion du territoire affectée au maintien, à la
protection et à la régénération 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.
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.
Au 12 août 2013, la Convention regroupait 168 Parties contractantes qui ont inscrit
2160 zones humides, pour une superficie totale de 205,7 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.
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Zone d’espaces verts, zone naturelle et périmètre de liaison écologique.

5.

PROBLÈMES ENVIRONNEMENTAUX LIÉS AU
PLAN, EN PARTICULIER CEUX QUI
CONCERNENT LES ZONES REVÊTANT UNE
IMPORTANCE PARTICULIÈRE POUR
L’ENVIRONNEMENT, TELLES QUE CELLES
DÉSIGNÉES CONFORMÉMENT AUX
DIRECTIVES 79/409/CEE ET 92/43/CEE

5.1.

Introduction

La sélection des sites du réseau Natura 2000 est basée sur deux directives
européennes. La Directive Oiseaux de 1979 (79/409/CEE) s’attachant à la protection
des oiseaux sauvages au sein d'un réseau écologique en tenant compte de leurs
habitats, mais également des mouvements migratoires ainsi que la Directive Habitats
de 1992 (92/43/CEE) visant la création d'un réseau écologique pour la conservation
des habitats naturels ainsi que des espèces de la ﬂore et de la faune (autres que les
oiseaux) rares ou menacées.
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.
Les oiseaux d'eau sont présents sur les plans d’eau et dans les roselières au ﬁl des
saisons et de leurs besoins : en halte lors de la migration, pour s'y reproduire ou y
passer l'hiver ou encore pour rester toute l'année.
Les cours d'eau wallons hébergent de nombreuses espèces considérées comme rares
ou menacées : moule perlière, lamproies, chabot ou saumon bénéﬁcient de la
protection de leur habitat au même titre que le martin-pêcheur ou l’hirondelle de
rivage.
Chaque Etat membre est responsable de l'état de conservation de ces habitats
naturels et des populations d’espèces pour lesquelles les sites sont désignés.
En Région wallonne, la préservation est assurée au travers de mesures préventives
destinées à éviter la dégradation des sites et de mesures de gestion visant le maintien
ou le développement de leurs qualités.
Comme mentionné précédemment, une majorité des piscicultures de Wallonie sont
situées au fil de l’eau, sans recirculation de l’eau. Dans ces conditions, l’accès à
l’espace bordant les cours d’eau apparaît comme un facteur limitant la production
piscicole. L’accès à ces zones ne fait pas l’objet d’une récolte de données spécifique.
On notera toutefois qu’en moyenne 75% de ces zones sont reprises dans des sites
participant au réseau NATURA 2000.
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La Wallonie abrite de nombreux habitats et espèces rares faisant partie du
patrimoine biologique européen.

Les sites Natura 2000 sont donc d’une grande importance pour l'aquaculture.
L’accès à ces zones fait l’objet d’un contrôle et de conditions des plus stricts de la
part des pouvoirs publics.

2001 : publication du décret Natura 2000 relatif à la conservation des sites Natura
2000 et de la faune et de la ﬂore sauvages;
2002: le Gouvernement wallon propose à l'Europe une liste de 240 sites et met en
place une protection préventive de ceux-ci ;
2004: la Commission européenne valide cette liste ;
2005: inventaires biologiques et cartographie détaillée des sites: cet important
travail qui se poursuit, permet d'avoir une réelle connaissance des richesses
biologiques au sein de chaque site Natura 2000 et, sur cette base, de déterminer
les mesures de gestion à appliquer ;
2008: avant-projets d’arrêtés de désignation de huit premiers sites, avis des
commissions de conservation et enquête publique
2009: adoption et publication oﬃcielle de ces huit arrêtés de désignation
2010: régime de protection provisoire sur l’ensemble du réseau Natura 2000 en
Wallonie
2011-2012: élaboration des arrêtés de désignation pour l’ensemble des sites
Natura 2000
2013: adoption des arrêtés de désignation et poursuite des inventaires
scientiﬁques ainsi que des travaux de gestion et de restauration entrepris depuis
plusieurs années.
La région wallonne a élaboré un site internet afin d’obtenir une vue détaillée des
sites Natura2000 sur son territoire (http://biodiversite.wallonie.be).

5.2.

La pisciculture et les problèmes
environnementaux
L’aquaculture en Wallonie est caractérisée principalement par une production
extensive à petite échelle induisant un faible impact sur l’environnement. Fin 2011,
le secteur piscicole est estimé à 71 piscicultures professionnelles occupant quelques
40 ETP (la plupart de ces emplois sont effectués en complémentarité d’un autre
emploi ou à temps partiel). Seulement une petite partie de la production piscicole
n’est pas extensive.
Etant donné que le degré de pollution rejetée dans les eaux usées est fortement
dépendant de l’espèce élevée et du système de production utilisé (culture en étang,
avec ou sans recirculation de l’eau), il est difficile d’évaluer avec précision l’impact
des piscicultures wallonnes. Toutefois, l’EES de 2007-2013 a donné un aperçu
général des problèmes environnementaux pouvant être occasionnés par
l’aquaculture. Ceux-ci sont repris ci-dessous.
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 :
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Les étapes de la mise en place du réseau Natura 2000 en Wallonie ont été les
suivantes :

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 la septicémie hémorragique virale (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.Seul un article
rapporte la présence de fario malades, avec les symptômes de SHV, dans la rivière
en aval d’un 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.
La population de la pisciculture remise dans les rivières souffre le plus souvent de
l’état sanitaire des poissons de la rivière (furonculose, rénibactériose,…).
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. Aucun effet nocif sur la rivière n’a été observé en suivant
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.
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lors de l’implantation ou le développement d’une pisciculture (travaux de
chantier détériorant l’habitat de la faune et la flore…);
Lors de l’activité de la pisciculture (rejets d’eaux usées – t°, O2 dissous, pH, N, P,
MES)
abus de tir des oiseaux piscivores au niveau des piscicultures : dépassement des
quotas et espèces non autorisées;
non-respect de normes de rejets;
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 ou chimique (produits d’entretien ou désinfectants en
pisciculture),
- modification du débit d’un cours d’eau (problème de libre circulation des
poissons)

Pollution organique et minérale générée par la pisciculture :
Si les piscicultures ne respectent pas les normes sectorielles de rejets, les polluants
ou modifications chimiques peuvent générer un impact sur le milieu récepteur.
L’excès de nutriments peut générer une prolifération de végétaux (macrophytes,
microalgues, et/ou cyanobactéries). Cet excès de production végétale peut
occasionner une désoxygénation de l’eau de par la dégradation de la matière
organique générée en fin de vie. La matière organique déversée par une pisciculture
contribuera également à la désoxygénation. Notons que certaines espèces de
cyanobactéries peuvent libérer des toxines dommageables pour la faune, la flore
environnante ainsi que la santé humaine.
pH
Au niveau des plans d’eau, les variations de pH sont faibles (0,5 unité).

La valeur de pH régit l’équilibre entre le CO2 et les formes carbonatées. Le CO2
en grande concentration peut acidifier les eaux. A un pH entre 5 et 6, les poissons
ne se reproduisent pas tandis qu’à un pH inférieur à 5, les poissons ne survivent
pas.
En général, la tendance est à l’augmentation de pH au rejet d’un étang. Le
danger de trop grandes valeurs de pH (aggravées par une augmentation de la
température et une faible teneur en oxygène) est la modification du NH4+ en NH3
(toxique pour les poissons).
Pollution thermique :
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. L’augmentation de température impactera
une certaine portion de la rivière (sur plusieurs dizaines ou centaines de mètres) et
modifiera le type d’habitat. Les espèces ne supportant pas une trop large amplitude
de variation de température, comme par exemple la truite fario, risquent d’être
impactées.
Oxygène dissous
La teneur en oxygène dissous d’un cours d’eau est en général plus faible en aval
d’un plan d’eau du fait d’un réchauffement des eaux, de l’inertie de la masse d’eau,
et de par la dégradation de la fraction organique. Une cascade lors du rejet, un
brassage de l’eau, des précipitations, ou un oxygénateur permettent de pallier cet
inconvénient. Notons qu’en conditions naturelles, les valeurs d’O2 peuvent fluctuer
au cours d’une journée (concentration maximale en fin de journée due à la
photosynthèse, minimale en début de matinée de par la respiration des végétaux,
variation de la température).
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.
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Notons toutefois les aspects suivants :

6.

LES OBJECTIFS DE LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT PERTINENTS ET LA
MANIÈRE DONT CES OBJECTIFS ET LES
CONSIDÉRATIONS ENVIRONNEMENTALES
ONT ÉTÉ PRIS EN CONSIDÉRATION AU
COURS DE L’ÉLABORATION DU PLAN OU DU
PROGRAMME

6.1.

La directive cadre sur l’eau (DCE 2000/60/EU)

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.
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 (DHI) : la
Meuse, l’Escaut, le Rhin et la Seine. 15 sous-bassins hydrographiques ont également
été définis pour une gestion régionale de l’eau (arrêté du Gouvernement wallon du
13/09/2001).
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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 été
adoptée le 23 octobre 2000 (J.O.C.E du 22 décembre 2000).

L’objectif de la DCE est d’atteindre un « bon état » de toutes les eaux
communautaires d’ici décembre 2015 :
parvenir à un bon état des eaux de surface ;
obtenir un bon potentiel écologique et un bon état chimique des masses d’eau
artificielles et fortement modifiées ;
obtenir un bon état des eaux souterraines ;
assurer le respect de toutes les normes et de tous les objectifs établis pour les
zones protégées.
Dans le cadre du POB, les eaux de surface et zones protégées entrent en compte.
Eaux de surface

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 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.
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.
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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.

Les documents et obligations découlant de la mise en œuvre de la DCE au niveau de
la région wallonne sont consultables sur le site : http://spw.wallonie.be/dce/

6.2.

La Directive Oiseaux (79/409/CEE) et la
Directive Habitats (92/43/CEE)
Cette directive a été mise en lumière au point 5.1

6.3.

La directive 2008/50/CE concernant la qualité
de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe

6.4.

Convention de Ramsar ; convention relative
aux zones humides d’importance
internationale
La Convention sur les zones humides d’importance internationale, appelée
Convention de Ramsar (adopté en 1971 et entré en vigueur en 1975), 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 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 ».
Profondément ancré dans la philosophie de Ramsar, il y a le concept d’« utilisation
rationnelle ». L’utilisation rationnelle des zones humides est ainsi définie : « le
maintien de leurs caractéristiques écologiques obtenu par la mise en œuvre
d’approches par écosystème dans le contexte du développement durable ».
Au 12 août 2013, la Convention regroupait 168 Parties contractantes qui ont inscrit
2160 zones humides, pour une superficie totale de 205,7 millions d'hectares, sur la
Liste de Ramsar des zones humides d'importance internationale
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L’arrêté du 15 juillet 2010 du Gouvernement wallon relatif à l'évaluation et la
gestion de la qualité de l'air ambiant transposant la Directive 2008/50/CE relative à
la qualité de l’air fixe les objectifs de réduction de l’exposition aux particules PM
2.5 et aux PM 10 (6) aux horizons 2015 et 2020.

6.5.

Infrastructure verte – « Renforcer le capital
naturel de l'Europe » [COM(2013) 249]
La Commission a élaboré une stratégie en matière d’infrastructure verte contribuant
à préserver et à améliorer notre capital naturel ainsi qu’à atteindre les objectifs
d’Europe 2020.

L'infrastructure verte est un outil permettant de générer des avantages écologiques,
économiques et sociaux grâce à des solutions naturelles. Elle repose sur le principe
d'intégration consciente de la protection et du renforcement de la nature et des
processus naturels, ainsi que des nombreux avantages que la société humaine en
retire, dans l'aménagement et le développement du territoire.
L’infrastructure verte peut être définie comme un réseau constitué de zones
naturelles et semi-naturelles et d'autres éléments environnementaux faisant l'objet
d'une planification stratégique, conçu et géré aux fins de la production d'une large
gamme de services écosystémiques. Il intègre des espaces verts (ou aquatiques dans
le cas d'écosystèmes de ce type) et d'autres éléments physiques des zones terrestres
(y compris côtières) et marines. À terre, l'infrastructure verte se retrouve en milieu
rural ou urbain.

6.6.

La biodiversité, notre assurance-vie et notre
capital naturel – stratégie de l’UE à l’horizon
2020 [COM(2011) 244]
La commission a élaboré une stratégie reposant sur 6 objectifs pour enrayer la perte
de la biodiversité et à accélérer le passage de l'UE à une économie verte et efficace
dans l'utilisation des ressources. Elle fait partie intégrante de la stratégie Europe
2020.
En mars 2010, les dirigeants de l'UE ont reconnu que l'objectif de biodiversité 2010
ne serait pas atteint.
L’objectif prioritaire établi à 2020 est d’enrayer la perte de biodiversité et la
dégradation des services écosystémiques dans l’UE, assurer leur rétablissement dans
la mesure du possible et renforcer la contribution de l’UE à la prévention de la perte
de biodiversité.
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Suivant la COM(2013) 249 ; la société humaine dépend des avantages prodigués par
la nature tels que nourriture, matières premières, eau et air purs, régulation du
climat, prévention des inondations, pollinisation et loisirs. Cependant, nombre de ces
avantages, souvent appelés rendus par les écosystèmes ou services écosystémiques,
sont utilisés comme si leur disponibilité était illimitée et sont traités comme des
marchandises gratuites qui ne sont pas appréciées à leur juste valeur. Par
conséquent, il se peut que, face à des questions telles que la prévention des
inondations, les pouvoirs publics se tournent vers la construction d'infrastructures,
l'infrastructure «grise», plutôt que vers des solutions naturelles.

D'ici à 2050, il convient que la biodiversité de l'Union européenne et les services
écosystémiques qui en découlent soient protégés, évalués et adéquatement rétablis
pour leur valeur intrinsèque afin qu'ils continuent de contribuer au bien-être de
l'homme et à la prospérité économique et afin d'éviter des changements
catastrophiques liés à la perte de biodiversité.

6.7.

Construire un avenir durable pour
l’aquaculture [COM(2009) 162]
La commission a élaboré une stratégie pour permettre d’assurer les meilleures
chances de croissance possibles à l’aquaculture de l’Union européenne.

Promouvoir la compétitivité de la production aquacole de l’Union Européenne
par :
- La recherche et le développement technologique ;
- Permettre un développement durable lors de l’implantation d’une installation
dans une zone spécifique ;
- En donnant les moyens à l’activité aquacole pour faire face à la demande des
marchés ;
- D’exporter le savoir-faire au niveau mondial
Créer les conditions d’un développement durable de l’aquaculture en :
- Assurant la compatibilité entre l’activité aquacole et la protection de
l’environnement ;
- Bâtissant un secteur aquacole hautement performant
- Assurant la protection des consommateurs et de la santé publique, et
reconnaître les bienfaits des aliments d’origine aquatique pour la santé
Améliorer l’image et la gouvernance du secteur en :
- Aidant pour une meilleure mise en œuvre de la législation communautaire ;
- Réduisant la charge administrative, particulièrement dans le cas des petites et
moyennes entreprises ;
- Assurer une vraie participation des parties intéressées et une bonne
information du public ;
- Assurer un suivi adéquat du secteur aquacole.

6.8.

Décision du Comité de Ministres de l’Union
économique Benelux abrogeant et remplaçant
la Décision M (96) 5 du 26 avril 1996 relative
à la libre circulation des poissons dans les
réseaux hydrographiques Benelux M (2009)
Le Comité de Ministres de l’Union économique Benelux désire assurer la libre
circulation des poissons dans tous les bassins hydrographiques en :
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Cette stratégie propose de :

6.9.

Règlement (CE) n° 708/2007 relatif à
l'utilisation en aquaculture des espèces
exotiques et des espèces localement absentes
Les espèces exotiques envahissantes sont une des principales causes d'érosion de la
biodiversité, que ce soit par changements génétiques, détérioration ou modification
des habitats, propagation d'agents pathogènes ou de parasites, ou bien par
remplacement des espèces indigènes dans la niche écologique que celles-ci
occupent. Cet impact environnemental a des répercussions importantes aux niveaux
économique et social.
Ce règlement vise à créer un cadre régissant les pratiques aquacoles afin d'assurer
une protection adéquate du milieu aquatique contre les risques associés à l'utilisation
en aquaculture d'espèces non indigènes et d'espèces localement absentes.
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poursuivant les efforts déployés jusqu’à présent (décision du 26/04/1996) de la
levée des obstacles à la libre circulation dans les cours d’eau écologiquement
importants, y compris les cours d’eau de liaison ;
donnant la priorité à la levée des obstacles figurant sur la carte stratégique des
priorités, et en prenant les mesures requises pour que :
- 90% des obstacles de première priorité soient levés pour le 31 décembre 2015
et le reste de ces obstacles pour le 31 décembre 2021,
- 50% des obstacles de seconde priorité soient levés pour le 31 décembre 2015
et le reste de ces obstacles en deux tranches de 25% chacune, la première pour
le 31 décembre 2021 et la seconde pour le 31 décembre 2027 ;
Accordant une attention particulière aux tronçons transfrontaliers en terme de
meilleure coordination transfrontalière, ce qui comprend des réalisations
concrètes de levée d’obstacles et l’amélioration, si nécessaire, de l’efficacité de
passes existantes, selon un programme commun d’exécution basé sur les cartes
stratégiques nationales ou régionales des priorités spécifiant les tronçons
transfrontaliers à coordonner sur trois horizons : 2015, 2021 et 2027 ;
rendant les obstacles franchissables pour les poissons lors de la réalisation de
travaux aux ouvrages d’art qui font obstacle ;
ne permettant plus la création de nouveaux obstacles, tels que les barrages, les
turbines hydroélectriques et les stations de pompage, sans prévoir une solution
garantissant la libre circulation.
Les dispositions de cette décision ne concernent pas les eaux frontalières relevant de
la compétence territoriale commune du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part et
des Länder Rhénanie-Palatinat et Sarre de la République Fédérale d’Allemagne,
d’autre part.

6.10.

Règlement (CE) No 1100/2007 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 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.

6.11.

Le plan d’environnement pour le
développement durable en région wallonne
(PEDD) adoptée le 9 mars 1995
Le Plan d'Environnement pour le Développement durable contient les objectifs et
lignes directrices à suivre, à moyen et long terme, par la Région wallonne, par
l'Administration régionale, par les entreprises pararégionales, par les personnes
privées chargées d'une mission de service public, et, dans les matières d'intérêt
régional, par les Provinces, les Communes et les associations intercommunales.
Par objectifs à long terme, on entend ceux qu'il faut atteindre au terme d'une
génération, soit 20 à 25 ans environ, toute prévision au-delà de cet horizon étant
évidemment très aléatoire.
Un volet Pêche a été élaboré dans le PEDD et prévoit une série d’actions et de
recommandations.

6.12.

Plan Pluies adopté le 9 janvier 2003
Le plan Pluies est le plan de Prévention et Lutte contre les Inondations
et leurs Effets sur les Sinistrés et fait suite à l’observation de la récurrence élevée
d’évènements pluvieux induisant des inondations brèves soit intenses et locales soit
moyennes et généralisées.
Le plan Pluies possède 5 cinq objectifs, à savoir :
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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 Européen a élaboré ce règlement afin de reconstituer le stock.

Améliorer la connaissance des risques de crues et d’inondations;
Diminuer et ralentir le ruissellement des eaux sur le bassin versant ;
Aménager les lits des rivières et des plaines alluviales en tenant compte des aléas
météorologique et hydrologique, tout en respectant et en favorisant les habitats
naturels, gages de stabilité ;
Diminuer la vulnérabilité dans les zones inondables ;
Améliorer la gestion de crise en cas de catastrophe.
Ces objectifs ont été déclinés en 30 actions spécifiques.

6.13.

Code de l’environnement

L’information et la sensibilisation en matière d’environnement ;
La planification environnementale dans le cadre du développement durable ;
L’évaluation des incidences sur l’environnement ;
Les conventions environnementales.

6.14.

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.
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 œuvre 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.

7.

INCIDENCES DU PLAN SUR
L’ENVIRONNEMENT
Rappelons ci-dessous les objectifs spécifiques de la Wallonie indiqués dans le plan
opérationnel et s’inscrivant dans les objectifs du FEAMP :
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En 2004, la région wallonne a pris a pris les dispositions décrétales et réglementaires
pour adopter le livre I du Code de l’environnement. Ce code a pour objectif de
réglementer :

Développer une production aquacole durable, également vis-à-vis de la
biodiversité ;
Développer une aquaculture compétitive ;
Réduire les incidences sur les changements climatiques ;
Améliorer le suivi de l’activité aquacole ;
Améliorer l’habitat aquatique des eaux intérieures.

7.1.

Méthodologie
Pour chaque objectif spécifique un tableau récapitulatif des impacts a été dressé. Les
objectifs spécifiques sont déclinés en mesures reprises au point 2.2.

Qualité de l’effet : fait état de l’effet bénéfique ou dommageable de l’impact ou
encore difficilement quantifiable sans étude approfondie.
Importance : exprime l’interférence de l’impact d’un composant environnemental
par rapport à un autre. Il est considéré comme mineur si l’impact touche uniquement
un composant environnemental sans affecter d’autres composants. L’importance
sera moyenne si l’effet d’un impact sur un composant environnemental affecte
d’autres composants mais n’affecte pas l’ensemble des facteurs environnementaux
de l’ensemble dont celui-ci fait partie ou la qualité de vie de la population.
L’importance est considérée comme majeure lorsque l’impact sur un composant
environnemental compromet la survie de l’ensemble des facteurs environnementaux
de l’ensemble dont celui-ci fait partie ou la qualité de vie de la population.
Les effets possibles identifiés sont complétés par des symboles représentant la
quantification des effets et résumés dans une matrice globale des impacts. Le
symbolisme proposé est présenté dans le tableau ci-après.
Probabilité d’occurrence : ceci réfère à une mesure du risque de survenue d'un
impact. Ce risque sera inévitable, possible, improbable ou non connu.
Durée de l’effet : l’impact est classé en fonction de sa persistance. Le point de
départ étant l’instant à partir duquel il se manifeste. Il peut être classé comme
temporaire, permanent ou encore durable mais non permanent.
Réversibilité : un impact peut être réversible (ex : à l’aide d’actions correctives) ou
irréversible (dans ce cas il peut uniquement être compensé).
Délais d’apparition : ceci réfère au délai d’occurrence de l’impact. Celui-ci peut se
manifester immédiatement, à court terme, à moyen terme ou à long terme.
Autre : dans certains cas, il n’existe pas d’effets ou bien sont pris en considération
ailleurs ou encore sont sans objet.
Quantification
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Les impacts sont évalués vis-à-vis des différentes composantes de l’environnement
naturel (biodiversité, faune, flore, sols eaux, air, facteurs climatiques, paysages) et
composantes sociales (population, santé humaine, biens matériels, patrimoine
culturel). Remarquons que sans étude approfondie ou fixation claire du projet et de
son lieu d’implantation, il n’est pas évident d’évaluer exactement les impacts
environnementaux engendrés par le PO.

Importance

Probabilité d’occurrence

Durée de l’effet

Réversibilité

Délai d’apparition

Autre

+

Bénéfique

-

Dommageable

X

Envisageable mais difficile à quantifier sans étude
approfondie

mi

Mineure

mo

Moyenne

ma

Majeure

c

Certaine (inévitable)

p

Possible

i

Improbable

n

Non connue

T

Temporaire

D

Durable mais non permanente

P

Permanente

R

Réversible

IR

Irréversible

I

Immédiat

C

A court terme

M

A moyen terme

L

A long terme

PF

S’il n’existe pas d’effets ou si les effets sont pris en
considération ailleurs

Tableau 4: Matrice d’impacts

7.2.

Impacts sur l’environnement de la mise en
œuvre du PO

7.2.1.

Développer une production aquacole durable, également
vis-à-vis de la biodiversité
L’objectif de développer une production aquacole durable se réaliserait de la façon
suivante :
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Qualité de l’effet

Toutefois, cette technique possède également certains désavantages par
rapport aux techniques traditionnelles d’élevage comme:
Un investissement élevé ;
Une augmentation de la consommation d’énergie ;
Besoin de connaissances techniques ;
Besoin d’une surveillance et d’une plus grande gestion ;
Augmentation du CO2 émis ;
Besoin en systèmes de secours.
La matrice des impacts est indiquée ci-dessous :
Objectif
spécifique

Développer une production aquacole durable, également vis-à-vis de la biodiversité

ma

Durée de l'effet

Probabilité
d'occurrence
p

D

Délai d'apparition

+

Réversibilité

Biodiversité

Importance

Qualité de l'effet

Thème

IR

M

Remarques

Les eaux de surface seraient repeuplées d’espèces menacées ou
disparues ainsi que d’espèces endémiques à la région wallonne.
Si la particularité génétique est respectée, il n'y aura pas d'impact
génétique négatif. Par conséquent, la biodiversité en place ne risque
pas de subir un impact engendré par le déversement des poissons.
L’impact serait plutôt bénéfique étant donné la réinsertion d’espèces
menacées ou disparues.
Il faudra s'assurer d’une part que la quantité de poissons déversée
soit bien régulée et ne puisse pas engendrer de compétition avec
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4. La cartographie des souches endémiques sauvages en Wallonie. Cette
réalisation permettra d’identifier les souches endémiques en Wallonie et de
les élever en aquaculture par la suite. Les poissons issus de ces élevages
pourront alors être déversés dans les rivières pour les activités de la pêche.
Ceci permettra de contrôler les espèces remises en rivière et de s’assurer
qu’aucun impact génétique négatif ne puisse se produire dans
l’environnement naturel.
5. Elevage et remise dans le milieu naturel d’espèces menacées ou disparues.
Cet objectif permettra de repeupler les rivières à l’aide d’espèces
endémiques. La difficulté de cette mesure est le respect de la particularité
génétique des poissons élevés afin de ne pas produire d’impact génétique
négatif lors du déversement de ceux-ci dans le milieu naturel.
6. Développer une aquaculture moins polluante. Le but de cette mesure est
l’investissement dans des techniques de recirculation d’eau. En effet, cette
technique permet de traiter l’eau des bassins, de faire recirculer celle-ci et
ainsi diminuer les volumes d’eau prélevés en eau de surface, diminuer les
volumes de rejets et d’augmenter la production dans le but final d’obtenir un
impact minimal sur l’environnement. Les bénéfices environnementaux sont
les suivants :
Diminution des rejets en N, P, COD et BOD ;
Diminution de la consommation d’eau (à titre d’exemple, dans le cas
d’un élevage de truites : 3600 l/kg de poisson produit ><
50 000 l/kg/poisson produit) ;
Conditions stables en O2 ;
Diminution des traitements médicaux ;

Développer une production aquacole durable, également vis-à-vis de la biodiversité

mo

Sols

PF
mo

R

C

T

R

Durée de l'effet
PF

X

D

Probabilité
d'occurrence
p

Flore

Eaux de
surface

Délai d'apparition

+

Réversibilité

Faune

Importance

Qualité de l'effet

Thème

p

C

Remarques

d'autres espèces également naturellement en place et d’autre part
qu’elles ne risquent pas donner lieu à des problèmes sanitaires.
Impact globalement positif. Dans le cas d’une augmentation de
l’intensité d’élevage, l’impact pourrait être négatif sil il y a un abus de
tirs d’oiseaux piscivores. Il pourrait être envisagé
d’accompagner les pisciculteurs dans leur lutte contre la
prédation.

Une augmentation de l'intensité d'élevage peut être attendue par la
mise en œuvre de cet objectif spécifique. Il faudra s'assurer à ce que
les rejets d'eau déversés par l'activité des piscicultures ne puissent
engendrer d'impacts sur les eaux de surface et les habitats naturels.
Si les rejets satisfont aux normes applicables dans le cadre de
l’exploitation de piscicultures, l’impact sur l’environnement ne devrait
pas être négatif
Si l'augmentation de l'intensité d'élevage se réalise avec une
recirculation de l'eau, il peut être attendu que l'impact des rejets sur
la qualité des eaux de surface n'augmentera pas par rapport à la
situation actuelle. L’impact pourrait même être positif (conditions de
rejet davantage maîtrisés).
Si une recirculation de l'eau est mise en place, les volumes prélevés
seront a priori plus faibles, l'impact sur l'environnement sera positif.

Eaux
souterraines

X

mi

i

T

Air

PF

Facteurs
climatiques

PF

Paysages

PF

Biens
matériels

PF

Patrimoine
culturel

PF

Population

+

ma

p

Santé
humaine

R

C

Il est fait part dans l'objectif spécifique que les entreprises aquacoles
tendront vers un élevage avec recirculation d'eau. Si la prise d'eau
s'effectue en eaux souterraines, l’impact que cela pourrait avoir sur
l’environnement devra être étudié au cas par cas. Si aucun pompage
en eaux souterraine n’est effectué, il n’y aura pas d’impact sur ce
compartiment de l’environnement

Si une augmentation d'intensité d'élevage se produit par recirculation
de l'eau se produit, une quantité plus importante d'énergie sera
consommée. L'impact sur la qualité de l'air sera sans doute non
significatif

D

R

M

Une augmentation de production engendra une augmentation de
revenus et peut être une augmentation du nombre d'emplois dans le
secteur.

PF

Tableau 5: Matrice des impacts pour le développement d’une production aquacole durable, également vis-à-vis de la
biodiversité
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Objectif
spécifique

D’après la matrice des impacts, le développement d’une production aquacole
durable, également vis-à-vis de la biodiversité aurait des impacts globalement
positifs sur l’environnement et la population.
Pour ce qui concerne l’impact de la mise en œuvre de cet objectif sur les eaux
souterraines et les eaux de surface, ceci dépendra des choix réalisés durant les
phases projets et nécessiteront une analyse environnementale au cas par cas.

7.2.2.

Développer une aquaculture compétitive

Sensibiliser les pisciculteurs à adopter une production biologique afin d’accroître
la durabilité économique en permettant une plus haute valeur ajoutée. Notons que
cette production biologique permettra également de réduire la pression sur
l’environnement induite par les piscicultures. L’intérêt pour la production
biologique existe dans le secteur mais nécessite un investissement. Dans le
secteur de l’agriculture des aides existent pour le passage d’une exploitation
agricole traditionnelle à une exploitation agricole biologique mais ceci n’est pas
le cas dans le secteur de l’aquaculture. Un cadre législatif devra être créé afin de
pallier cet inconvénient.
Inciter les pisciculteurs à produire des produits de qualité différenciée. Cette
mesure vise ce que les entreprises aquacoles obtiennent une plus grande valeur
ajoutée soit au niveau de la transformation soit au niveau de la qualité (ou les
deux). Ceci ne pourra se réaliser que par une qualité d’eau exceptionnelle, une
qualité de nourriture exceptionnelle, une qualité de transformation exceptionnelle
ainsi qu’une diminution de la densité/intensité d’élevage. Sachant que la majorité
des piscicultures wallonnes sont établies au fil de l’eau sans recirculation d’eau,
celles-ci doivent préserver la qualité de l’environnement. Ces différentes mesures
induiraient donc en outre une diminution de la pression exercée par les
entreprises aquacole sur l’environnement. La reconnaissance de ces produits de
qualité différenciée sera réalisée à l’aide d’un label lié à une charte fixant des
mesures spécifiques afin de maintenir cette qualité.
Promouvoir les partenariats entre entités scientifiques et entreprises aquacoles.
Peu d’échanges existent actuellement entre le monde scientifique et les
producteurs aquacoles. Il serait opportun de faciliter cette communication et d’en
faire émerger des collaborations. Le but de cette mesure est de promouvoir
l’installation de techniques innovantes au sein de piscicultures par des unités
scientifiques avec comme finalité une augmentation de la production et une
diminution de la pression de l’activité sur l’environnement. Ces techniques
pourraient être, entre autres, une meilleure oxygénation des bassins (O2 liquide),
des systèmes de filtration plus performants ou encore le développement de
l’aquaponie (Utiliser les effluents des bassins d’élevage de poissons pour la
culture de végétaux tout en retraitant naturellement l’eau).
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Le développement d’une aquaculture compétitive se réalisera à l’aide de plusieurs
sous-objectifs :

Accroître l’emploi en aquaculture. L’accroissement du nombre d’emplois
permettra d’assurer une durabilité économique et sociale du secteur de
l’aquaculture.
Etant donné que la le secteur de la pisciculture en Wallonie fait face à une
population vieillissante en recherche de repreneurs pour leurs exploitations, il
s’agirait de rendre le secteur plus attrayant, d’inciter/appuyer de jeunes
pisciculteurs à se former et soit à reprendre une entreprise aquacole existante, soit
à démarrer une nouvelle exploitation. Cette mesure permettrait que l’activité de
la pisciculture perdure dans le temps et que le savoir existant wallon ne
disparaisse.
Obtenir un accès à une zone propice pour le développement d’une entreprise
aquacole n’est pas une mince affaire en région wallonne. Les pouvoirs régionaux
envisagent à cet effet d’identifier les zones favorables au développement d’une
pisciculture et de les réserver au développement de cette activité. De plus, ces
derniers envisagent également de faciliter le maintien des sites en place en
modifiant le cadre législatif et offrir une plus grande protection juridique.
La matrice des impacts est indiquée ci-dessous :

Biodiversité

+

ma

p

D

R

L

Faune

+

ma

p

D

R

L

Flore

+

ma

p

D

R

L

Remarques

Le but de l'objectif est de faire perdurer les entreprises
aquacoles dans le temps et d'essayer de développer le
secteur. Si les projets de développement ne se
réalisent pas dans les règles de l'art, il se peut que des
impacts négatifs sur la biodiversité, la faune et la flore
surviennent.
Toutefois, le développement de piscicultures
biologiques induira moins de pressions sur
l'environnement que le développement de piscicultures
traditionnelles. En effet, ce type de piscicultures sera
axé sur l’utilisation de moins d’intrants et sur l’élevage
avec une densité plus faible. La qualité de l'eau risque
donc de s'améliorer.
En principe, l'impact sur la biodiversité, la faune et la
flore seraient globalement positives.

Sols
Eaux de surface

PF
+

ma

c

D

M

Une pisciculture biologique demandera une densité
d'élevage moins importante. Ceci permettra un rejet
d'eau moins chargée en nutriments.
De plus, l'instauration du label de qualité exigera
différentes contraintes dont celle de la qualité d'eau;
les piscicultures devront veiller aux concentrations en
DBO, DCO, N et P rejetées.
Les collaborations entre entités scientifiques et
entreprises piscicoles pourraient conduire à
l'implémentation de techniques plus respectueuses de
l'environnement

Eaux souterraines

PF

Air

PF

Facteurs climatiques

PF
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Délai d'apparition

Réversibilité

Probabilité
d'occurrence

Importance

Qualité de l'effet

Thème

Durée de l'effet

Objectif spécifique Développer une aquaculture compétitive

Objectif spécifique Développer une aquaculture compétitive
Paysages

X

mo

c

D

R

C

Augmenter la compétitivité des piscicultures
permettrait au secteur de l’aquaculture de ne pas
péricliter. Or les aquacultures
entretiennent/maintiennent les plans d’eau qui sans
leur intervention s’envaseraient.
Le développement de nouvelles piscicultures pourrait
conduire à des détériorations du paysage. D'autant
plus que celles-ci sont majoritairement dans des lieux
pittoresques établies au fil de l'eau, dans des fonds de
vallées, proches ou dans des zones Natura 2000 (sites
d'intérêt biologiques majeures).
L'impact sur les paysages dépendra de chaque
localisation. Il devra être étudié lors de la mise en
place des éventuels projets.

PF

Patrimoine culturel

+

mo

p

D

R

M

La pisciculture est en lien étroit avec la pêche de loisir.
Garantir le maintien de ce secteur permettra de
renforcer/maintenir ce patrimoine socioculturel
fortement ancrée en région wallonne

Population

+

ma

p

D

R

M

L'accroissement de l'emploi en aquaculture conduirait à
un développement économique dans le secteur des
entreprises aquacoles, secteur actuellement en déclin.
En outre, une augmentation des revenus des
piscicultures pourraient être attendue par l'introduction
d'une production biologique et d'une charte de qualité

Santé humaine

+

mi

p

D

R

C

Des produits de qualité supérieure viendraient sur le
marché. Ces produits auraient a priori une meilleure
qualité nutritionnelle.

Tableau 6: Matrice des impacts pour le développement d’une aquaculture compétitive

D’après la matrice des impacts, l’impact du développement d’une aquaculture
compétitive serait a priori positif pour l’environnement naturel et l’environnement
socioéconomique.
De plus, l’accroissement de l’emploi en aquaculture aura un impact positif non
négligeable d’autant plus que la durabilité socio-économique du secteur wallon de la
pêche n’est pas prouvée à l’heure actuelle.
Afin de développer la filière et de fidéliser le consommateur, il pourrait être
envisagé d’impliquer davantage les pouvoirs publics en agissant sur les cantines
d’établissements scolaires ainsi que sur les mess des administrations publiques.

7.2.3.

Réduire les incidences sur les changements climatiques
La réduction des incidences sur les changements climatiques se divise en deux sous
objectifs :
Les sites de production aquacole peuvent être consommatrices d’une grande
quantité d’énergie (pompes, oxygénateurs,…). Il s’agirait à assurer qu’ils
puissent avoir un accès à l’énergie verte afin de réduire leur impact
environnemental.
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Biens matériels

Actuellement, la majorité des produits piscicoles transformés en Wallonie
proviennent de l’étranger (Asie, Russie, Amérique du Sud, Europe). Afin de
diminuer l’impact sur l’environnement induit par le transport des matières
premières, il s’agirait d’encourager les transformateurs à se fournir localement.
La réalisation de cet objectif se déroulera par deux vecteurs, à savoir, la mise en
relation des transformateurs avec les producteurs locaux et, l’augmentation de la
production en Wallonie. En effet, la production en région wallonne est
actuellement trop faible pour permettre aux transformateurs un
approvisionnement stable et de qualité constante en matières premières.
L’augmentation de la production pourra être réalisée par les mesures décrites aux
points 0 et Erreur ! Source du renvoi introuvable..

Biodiversité

X

mo

n

D

R

L

Faune

X

mo

n

D

R

L

Flore

X

mo

n

D

R

L

R

M

Sols

Eaux de surface

Remarques

La promotion des produits issus des producteurs
régionaux wallons auprès des transformateurs
engendrera une nécessité d'augmenter le volume de
production. Ceci pourrait engendrer des impacts non
négligeables sur la biodiversité, la faune, la flore et les
eaux de surface si ce n'est effectué suivant les règles
de l'art. Par contre, ces impacts pourraient être positifs
si l'augmentation du volume de production se réalise
suivant les mesures préconisées aux objectifs 0 et
Erreur ! Source du renvoi introuvable..

PF

X

mo

n

Eaux souterraines

D

PF

Air

+

mi

p

D

R

L

Facteurs climatiques

+

ma

p

D

R

L

Une grande quantité d'émissions de CO2 seront évitées
étant donné qu'il ne sera plus nécessaire de
s'approvisionner en matières premières en Asie, Russie
ou Amérique du Sud.

Paysages

X

ma

n

P

IR

I

L'augmentation du volume de production des
piscicultures pourrait contribuer au développement de
nouvelles piscicultures et conséquemment à des
détériorations du paysage (zones Natura 2000, zones
protégées, zones d'intérêt biologiques). L'impact final
sur l'environnement dépendra de la mise en œuvre des
différents projets.

Biens matériels

PF

Patrimoine culturel

PF

[Identification of the document]

[Edition]

71/82

L'impact sur l'air et les facteurs climatiques sera positif.
En effet, les matières premières seraient accessibles
pour les transformateurs dans un rayon de 200 km
maximum.

This document is the property of Tractebel Engineering S.A. Any duplication or transmission to third parties is forbidden without prior written approval

Délai d'apparition

Réversibilité

Probabilité
d'occurrence

Importance

Qualité de l'effet

Thème

Durée de l'effet

Objectif spécifique Réduire les incidences sur les changements climatiques

Population

+

ma

p

Santé humaine

D

Délai d'apparition

Réversibilité

Probabilité
d'occurrence

Importance

Qualité de l'effet

Thème

Durée de l'effet

Objectif spécifique Réduire les incidences sur les changements climatiques

R

C

Remarques

L'approvisionnement préférentiellement local en
matières premières pour la transformation de produits
issus du secteur piscicole aura un impact positif sur la
population. Cela permettra un développement
économique de par l'augmentation des volumes de
production et conséquemment une augmentation de
revenu des entreprises aquacoles.

PF

D’après la matrice des impacts, la réduction des incidences sur les changements
climatiques serait a priori positif pour les facteurs climatiques et l’air. Il est difficile
de se prononcer pour les autres compartiments de l’environnement. En effet, les
incidences sur ceux-ci dépendront essentiellement des projets mis en œuvre pour
augmenter les volumes de production afin de satisfaire les besoins en quantité et
qualité des entreprises transformatrices. A priori, si les projets sont développés
conformément aux objectifs 7.2.1 et 7.2.2, les impacts sur l’environnement ne
seraient pas négatifs. Notons que le développement de nouvelles piscicultures
pourrait avoir un impact négatif sur les paysages.
Par contre, la mise en application de cet objectif risque d’avoir un impact
socioéconomique positif sur le secteur piscicole.

7.2.4.

Améliorer le suivi de l’activité aquacole
Afin de favoriser la mise en œuvre de la PCP, un système officiel et opérationnel
sera mis en place pour enregistrer les données relatives aux sites aquacoles et à leurs
activités. La collecte des informations se réalisera, entre autres, au niveau des
données biologiques, techniques, environnementales et socioéconomiques portant
sur l’aquaculture.

Objectif spécifique

Améliorer le suivi de l'activité aquacole

Délai d'apparition

Réversibilité

Durée de l'effet

Probabilité
d'occurrence

Importance

Qualité de l'effet

Thème

Biodiversité

X

mi

n

D

R

L

Faune

X

mi

n

D

R

L

Flore

X

mi

n

D

R

L

R

M

Sols
Eaux de surface

PF
X
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L'impact sera positif ou négatif en fonction des
programmes d'action que les autorités décideront
d'étudier ou de d'appliquer (mise en œuvre de la PCP)
en fonction des données collectées.
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Tableau 7: Matrice des impacts pour la réduction des incidences sur les changements climatiques

Améliorer le suivi de l'activité aquacole

Délai d'apparition

Réversibilité

Durée de l'effet

Probabilité
d'occurrence

Importance

Qualité de l'effet

Thème

Eaux souterraines

X

mi

n

D

R

M

Air

X

mi

n

D

R

L

Facteurs climatiques

X

mi

n

D

R

L

Paysages

X

mi

n

D

IR

I

Biens matériels

PF

Patrimoine culturel

PF

Population

X

mi

n

D

R

L

Santé humaine

X

mi

n

D

R

L

Remarques

Tableau 8: Matrice des impacts pour l’amélioration du suivi de l’activité aquacole

Il n’est pas possible d’évaluer l’impact positif ou négatif qu’aura l’amélioration du
suivi de l’activité aquacole.
En effet, les autorités ont décidé de cet objectif afin de faciliter la mise en œuvre de
la PCP. L’objectif est d’enregistrer des données biologiques, socioéconomiques,
techniques et environnementales des entreprises piscicoles. Sur base des
enseignements tirés de ces données, de nouveaux objectifs et plan d’actions pourront
être mis en application. Ceux-ci permettront d’aider le secteur piscicole lors d’un
futur PO.
Etant donné qu’à l’heure actuelle ces objectifs et plans d’action n’existent pas
encore, en étudier l’impact environnemental et socioéconomique potentiel qui en
résulte n’est pas possible.

7.2.5.

Améliorer l’habitat aquatique des eaux intérieures
Une grande partie du FEP est attribué à l’amélioration de l’habitat aquatique des
eaux intérieures. Cet objectif est, pour ce PO, subdivisé en deux sous-objectifs :
La levée d’obstacles pour permettre la libre circulation des poissons dans les
cours d’eau. Les mesures retenues concernent, entre autres :
- Les études préalables pour la mise en place d’échelles à poissons;
- La mise en place d’échelles à poisson (travaux) ;
La restauration et la protection des zones de frayères par, par exemple :
- L’introduction de radeaux végétalisés ;
- La réhabilitation de l’habitat ;
- La naturalisation des berges de rivière
- Décolmatation des frayères ;
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Objectif spécifique

Délai d'apparition

Réversibilité

Durée de l'effet

Probabilité
d'occurrence

Thème

Importance

Qualité de l'effet

Objectif spécifique Améliorer l'habitat aquatique des eaux intérieures
Remarques

Biodiversité

+

ma

p

D

R

L

Faune

+

ma

p

D

R

L

Flore

+

ma

p

D

R

L

R

M

L'amélioration de l'habitat aquatique des eaux
intérieures passe également part une amélioration de la
qualité physicochimique et biologique des eaux de
rivière.

R

L

Le développement de la faune et de la flore grâce à
l'amélioration de l'habitat pourrait a priori également
embellir les paysages.

Les populations profiteront également d'une
amélioration de la faune, de la flore et de la qualité
physicochimique et biologique des eaux de surface
(loisirs, alimentation, bien-être,...).

Les progrès attendus par cet objectif concernent le
rétablissement de la libre circulation des poissons, la
préservation des habitats hydromorphologiques ainsi
que la protection des poissons en dévalaison au niveau
des prises d'eau et turbines hydroélectriques

PF

Eaux de surface

+

ma

p

D

Eaux souterraines

PF

Air

PF

Facteurs climatiques

PF

Paysages

+

mi

p

D

Biens matériels

PF

Patrimoine culturel

PF

Population

+

ma

p

D

R

L

Santé humaine

+

mi

p

D

R

L

Tableau 9: Matrice des impacts pour l’amélioration des eaux intérieures

L’amélioration de l’habitat aquatique des eaux intérieures n’auraient a priori que des
impacts positifs tant sur la biodiversité et les eaux de surface que sur la population
humaine. Par contre, il n’est pas exclu que, durant les travaux de réhabilitation de
l’habitat aquatique, la faune et la flore subissent des nuisances. Toutefois, celles-ci
seront temporaires, non significatives et nécessaires pour une amélioration future.
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Sols

L'amélioration de l'habitat aquatique des eaux
intérieures permettra a priori aux écosystèmes existant
de se développer et peut être à d'autres, disparus, de
se recréer.

8.

MESURES ENVISAGÉES POUR ÉVITER,
RÉDUIRE ET, DANS LA MESURE DU POSSIBLE,
COMPENSER TOUTE INCIDENCE NÉGATIVE
NOTABLE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PO SUR
L’ENVIRONNEMENT

Des modifications au PO;
Lorsque cela est nécessaire, la réalisation d’une notice d’évaluation préalable des
incidences sur l’environnement ou une étude des incidences sur l’environnement
pour un projet qui est en préparation pour être implémenté lors de la mise en
œuvre du PO.
Apporter des modifications au PO n’est pas réellement envisageable. En effet, le
contenu et le cadre de celui-ci sont entièrement régis par le FEAMP. Ceci implique
que chaque objectif doit être cohérent avec la réglementation du FEAMP.
Il peut en tout cas être observé que dans son ensemble, le PO n’entraînera pas
d’effets négatifs significatifs sur l’environnement et qu’au contraire, ce dernier est
même orienté de façon à entraîner des effets surtout bénéfiques pour
l’environnement.
Toutefois, certains points sont encore incertains et nécessitent une attention
particulière, à savoir au niveau des objectifs spécifiques suivants :
Développer une production aquacole durable, également vis-à-vis de la
biodiversité ;
Accroître l’emploi en aquaculture ;
Réduire les incidences sur les changements climatiques ;
Ces objectifs concernent principalement des inconnues d’incidences potentielles sur
l’environnement dû à une augmentation de production.
En effet, les piscicultures peuvent avoir une incidence sur les eaux de surface, la
biodiversité ainsi que sur la faune et la flore de par de par le rejet des eaux usées. A
partir du moment où les nouvelles piscicultures s’installent en tenant compte des
objectifs repris aux points 7.2.1 et 7.2.2 et que les piscicultures existantes se
convertissent dans les mesures du possible à ces mêmes points, les incidences sur
l’environnement seront même positives par rapport à la situation actuelle. Les
mesures reprises dans ces objectifs sont, pour rappel, les suivantes :
Une recirculation de l’eau ;
Élevage suivant une charte de qualité ;
Elevage biologique ;
Collaboration avec des entités scientifiques pour obtenir l’installation de
techniques innovantes au sein de piscicultures avec comme finalité une
augmentation de la production et une diminution de la pression de l’activité sur
l’environnement (traitement des rejets d’eau performant, oxygénation, filtres plus
performants, développement de l’aquaponie) ;
Formation des pisciculteurs ;
Promotion des techniques de production alternatives.
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Différentes mesures existent pour éviter atténuer ou compenser toute incidence
négative notable sur l’environnement. Ces mesures peuvent notamment inclure :

Notons également que lors de la mise en œuvre des objectifs spécifiques :
Tous les projets devront être pourvus des permis nécessaires ainsi que de la
connaissance scientifique adéquate
Les objectifs de la directive cadre sur l’eau devront être respectés.
Les projets proposés dans le cadre du PO pourraient également être soumis à une
appréciation individuelle de la prise en compte de l’environnement et une revue des
impacts potentiels sur les différents compartiments de l’environnement. Ceci
pourrait être réalisés par :
Une énumération des impacts positifs et négatifs de chaque projet lors de
l’introduction du dossier de demande ;
Fournir suffisamment de soutien aux porteurs de projet pour pouvoir identifier
suffisamment tôt les impacts potentiels sur l’environnement ;
Demander aux porteurs de projet d’introduire dans leur demande comment ils
pourraient, en pratique, atténuer certains effets négatifs.
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Lors de la mise en place de nouvelles piscicultures, un impact au niveau paysager
pourrait être occasionné. Lors de la conception de celles-ci, il s’agira d’optimiser
leur intégration paysagère. Il s’agira également de surveiller les impacts que
pourraient occasionner les travaux de chantier lors de la construction des
piscicultures et lors de l’amélioration des habitats aquatiques des eaux intérieures
(levée d’obstacles et restauration des frayères), par entre autres :
La minimisation de la destruction des habitats ;
La minimisation de la détérioration de la faune et de la flore ;
la prévention des épanchements accidentels de produits dangereux sur les sols (et
conséquemment les eaux souterraines) et dans les eaux de surface ;
Une gestion appropriée des produits et déchets ;
Assurer un entretien régulier des engins de chantier pour assurer une combustion
optimale et limiter les émissions de polluants (suies, imbrûlés, NOx) ;
Utiliser des fiouls à faible teneur en soufre pour limiter les émissions de SO2
(teneur en soufre typiquement < 1%) ;
Aspersion des sols pour éviter l’envolée des poussières ;
Les engins de chantier devront avoir un niveau sonore qui soit acceptable,
Limiter au maximum le débroussaillage,
Eviter d’effectuer les travaux de chantier pendant la période de reproduction et de
nidification.

9.

SÉLECTION DES SOLUTIONS ENVISAGÉES ET
DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

9.1.

Sélection des solutions envisagées
Le PO du FEAMP prévoit des actions de soutien au secteur de l’aquaculture et la
transformation, ainsi que des actions collectives. Celles-ci sont surtout liées à la
restauration de l’écosystème aquatique en Wallonie (80% du budget du PO).
Les choix des objectifs spécifiques élaborés dans le PO dépendent surtout de la
réalité du terrain, des réels besoin du secteur et ont été déterminés lors de réunions
de concertations avec les différents représentants du secteur. L’élaboration d’un plan
stratégique a également permis d’orienter les solutions envisagées sur les plans
technico-économique, social, institutionnel et environnemental.

9.2.

Difficultés rencontrées
Une des difficultés majeures de cette étude environnementale stratégique était
l’utilisation de l’information disponible En effet, au moment de la rédaction de ce
document, différentes informations n’étaient pas disponibles, à savoir :
Les objectifs spécifiques du plan sont définis mais il n’existe pas encore de
projets concrets ;
Il est difficile de déterminer les incidences environnementales sur la biodiversité,
la faune, la flore, les habitats naturels, les zones Natura 2000, les zones d’intérêt
biologiques ou les eaux de surface d’un projet qui n’est pas encore défini
exactement (lieu, activité, opérations prévues,…etc.) ;
A l’heure actuelle, nous ne savons pas encore quelles mesures seront remplies de
manière satisfaisante et de quelle manière elles seront mises en œuvre.

10.

MESURES DE SUIVI
Afin que le monitoring environnemental des projets liés au PO s’effectue de la
meilleure manière qui soit, un programme de suivi spécifique est destiné à chaque
projet. En effet, tous les investissements feront l’objet d’un contrôle
environnemental sur place en plus des éventuelles spécifications délivrées par le
permis d’environnement, si celui-ci est d’application, et tous les projets seront suivis
par un comité propre à chaque projet, y compris pour les aspects environnementaux.
Au niveau de la Région wallonne, remarquons:
L’existence d’un réseau de mesures de la qualité des eaux de surface suite à la
mise en œuvre de la DCE ;
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Les solutions envisagées ont été décidées suite à la prise en considération des
législations régionales, étatiques et communautaires (Directive Cadre sur l’Eau).
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L’existence d’un inventaire Natura 2000 et d’une base de données « Observatoire
Faune Flore Habitats »
La réalisation d’un suivi vétérinaire des piscicultures
Un suivi par la DNF des quotas et espèces dont le tir est autorisé (actions
encadrées par des agents de terrain)
La réalisation d’études universitaires sur des sujets spécifiques.
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11.

CONCLUSION
Il peut être affirmé que, globalement, l’aquaculture exercée en Wallonie est une
production extensive réalisée à petite échelle et souvent à temps partiel ou en
complémentarité d’une autre activité professionnelle. Seulement un faible nombre
d’entreprises forme une exception à cette affirmation et celles-ci peuvent avoir un
impact faible à significatif sur l’environnement. Le degré de pollution lié à une
pisciculture est fortement dépendant de l’espèce ainsi que du système d’élevage
(étang, circuit ouvert, recirculation, système intermédiaire, traitement des eaux
rejetées). Il n’est donc pas possible d’évaluer l’impact des piscicultures wallonnes de
façon globale.

L’installation de piscicultures dans ces zones devra donc être suivie
précautionneusement par les pouvoirs publics même si les nouvelles technologies
(ex : recirculation de l’eau) permettent de diminuer significativement l’impact des
piscicultures sur l’environnement et que des spécificités au niveau des contrôles sont
d’application dans les zones Natura 2000. Une attention particulière devra donc être
dédiée à ces zones.
Ce plan opérationnel a été élaboré en tenant compte de la situation environnementale
des cours d’eau wallon, de la biodiversité aquatique ainsi que des différents
programmes, plans et législations existants dont la directive cadre sur l’eau.
Soulignons que dans son ensemble la démarche proposée dans le PO favorise le
développement d’une aquaculture durable et encourage l’utilisation durable des
ressources en favorisant la reproduction naturelle via une amélioration globale de
l’habitat.
Les objectifs spécifiques de la Wallonie indiqués dans le plan opérationnel et
s’inscrivant dans les objectifs du FEAMP comportent principalement des mesures
prévues pour améliorer l’habitat aquatique des eaux intérieures. Ainsi, 73% des
fonds qui seraient alloués à la région wallonne seront dédiés à la levée d’obstacles
pour permettre la libre circulation des poissons dans les cours d’eau ainsi qu’à la
restauration et la protection des zones de frayères. L’amélioration de l’habitat
aquatique pourrait potentiellement avoir un impact sur l’environnement lors de la
phase travaux si des mesures adéquates de gestion ne sont pas mises en œuvre.
Toutefois, après aménagement des cours d’eau, l’impact sur la biodiversité, les eaux
de surface ainsi que sur le milieu humain sera bénéfique.
Un autre grand poste du budget (24%), serait alloué au développement d’une
production aquacole durable ainsi qu’au développement d’une aquaculture
compétitive.
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Les piscicultures en région wallonne sont situées au fil des rivières dont elles puisent
leur eau pour les bassins d’élevage et où elles rejettent leurs eaux usées. Notons
qu’en moyenne, 75% des zones bordant les cours d’eau sont reprises dans des sites
participant au réseau Natura 2000. Ces sites, d’une grande importance écologique,
sont donc également très importants pour l'aquaculture.

Le développement d’une production aquacole durable, également vis-à-vis de la
biodiversité devrait être accompagné d’une réintroduction d’espèces endémiques à la
région wallonne, d’une augmentation de la production mais également du
développement d’une aquaculture moins polluante. Si la technique de recirculation
s’impose, une bonne maîtrise des rejets serait possible et les impacts seraient
globalement positifs sur l’environnement et la population. Les projets proposés
nécessiteront donc également d’être étudiés sur le plan environnemental afin de
s’assurer que ceux-ci ne puissent avoir un impact sur l’environnement.

Notons finalement qu’un programme de suivi spécifique devra être destiné à chaque
projet. Tous les investissements devront faire l’objet d’un contrôle environnemental
sur place en plus des éventuelles spécifications délivrées par le permis
d’environnement, si celui-ci est d’application, et tous les projets devront être suivis
par un comité propre à chaque projet, y compris pour les aspects environnementaux.
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Le développement d’une aquaculture compétitive résultera dans l’incitation des
pisciculteurs à adopter une production biologique ou une production de qualité
différenciée conformément à une charte de qualité, définie par la région wallonne,
fixant des mesures spécifiques. En outre, la région wallonne promouvra l’installation
de nouvelles piscicultures en identifiant les sites propices. Finalement, des
partenariats entre entités scientifiques et piscicultures seront recherchés afin de
permettre l’accroissement de la production et une diminution de la pression sur
l’environnement. L’impact sur l’environnement serait a priori positif. Toutefois,
l’implantation de nouvelles techniques et de nouvelles piscicultures nécessitera une
évaluation environnementale spécifique afin de s’assurer que les impacts
potentiellement négatifs soient maîtrisés.
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Règlement (CE) No 1100/2007 DU CONSEIL du 18 septembre 2007 instituant
des mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes
Directive 2008/105/CE du parlement Européen et du conseil du 16 décembre
2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de
l'eau, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE,
84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE

