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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demandeur : SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement 
(Département du Développement, de la Ruralité et des Cours 
d’eau et du Bien-être animal) 

Date de réception de la demande : 4/11/2020 

Délai de remise d’avis : 60 jours (indiqué dans le courrier de demande) 

Préparation de l’avis : Assemblée Eau 
(2 réunions en visioconférence : 25/11/2020 et 09/12/2020) 

Autre élément /Approbation : 16/12/2020 (procédure électronique) 
(A l’unanimité) 

Brève description du dossier :  

Le cadre juridique de la gestion des cours d’eau non navigables a été profondément remanié avec 
l’adoption du Décret du 04 octobre 2018. Les projets de textes repris en intitulé visent à compléter ce 
décret par des mesures spécifiques 
 
A terme, l’objectif annoncé est d’aboutir à un nouveau cadre juridique global et transversal pour une 
gestion intégrée, équilibrée et durable des cours d'eau wallons en conciliant les fonctions hydraulique, 
écologique, économique et socio-culturelle de ceux-ci. 
 
Les projets de textes sont accompagnés par un RIE. 
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1. COMMENTAIRES GENERAUX 

 Le Pôle environnement accueille très favorablement les apports de ces projets d’AGW et de 
cartographie qui visent à compléter et opérationnaliser le décret du 04 octobre 2018. Ces projets 
constituent en effet une avancée majeure dans le cadre de l’objectif général d’une gestion intégrée, 
équilibrée et durable des cours d’eau. 

 Le Pôle pointe la qualité des documents soumis à l’enquête publique et particulièrement le rapport sur 
les incidences environnementales (RIE) qui apparaît complet et permet d’évaluer l’opportunité 
environnementale des projets d’AGW et de cartographie. Exercice d’autant plus difficile qu’il s’agit d’un 
RIE sur un texte législatif. 

 
 
 

2. COMMENTAIRES RELATIFS AUX PROJETS D’ARRETES 

2.1. Communication 

 Le Pôle estime cependant, qu’au vu de la complexité de la matière et de la difficulté spécifique de 
consultation préalable liée aux mesures sanitaires, l’enquête publique n’a probablement pas permis aux 
personnes concernées une pleine participation. Une attention particulière devra être portée à la prise 
en compte des remarques formulées lors de la modification des projets d’AGW et à la communication 
sur les textes définitifs. 

 Cette communication doit toucher un large public mais plus spécifiquement les riverains et utilisateurs 
des cours d’eau par le biais de canaux de diffusions variés (site web, bulletin communal, guide pratique, 
…) et de relais divers comme les Contrats de rivière, les Fédérations sectorielles, les Communes, etc. 
Au niveau du secteur agricole, l’information pourrait être transmise via la déclaration de superficie 
annuelle. 

 La communication et la sensibilisation doivent également porter sur les nouvelles procédures ou 
compléments de procédures, tout particulièrement pour les cours d’eau non classés. Un vade-mecum 
à l'attention des riverains à l'image du Guide juridique relatif aux cours d'eau non navigables ou au 
Droits et devoirs des riverains de certains contrats de rivière de Wallonie constituerait un bon outil de 
communication pour une meilleure gestion du cours d’eau en question et pour les différentes actions 
envisagées dans le futur.  

 
 
2.2. Déclaration préalable dans le cadre de travaux d’entretien et de petite réparation 

 Le Pôle entend la volonté du législateur d’encadrer l’intervention de tiers sur le domaine public. 
Cependant, il s’interroge sur la procédure envisagée. L’instauration d’une déclaration préalable aux 
travaux d’entretien et de petite réparation, soulève en effet des questions sur le champ d’action de la 
procédure, sa mise en application dans la pratique, sa complexité, la charge administrative qu’elle 
engendre ou encore le délai de réponse. Le Pôle suggère d’envisager un système qui permet une plus 
grande souplesse tant en termes de notification que de délais. 

 Le Pôle s’inquiète par ailleurs de la non prise en compte d’actions temporaires et autres petits travaux 
non soumis à notification qui peuvent avoir un impact négatif non négligeable sur les cours d’eau et les 
écosystèmes aquatiques. 
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2.3. Projets soumis à autorisation domaniale du gestionnaire 

 Par rapport aux concertations obligatoires dans le cadre des projets soumis à autorisation domaniale, 
le Pôle demande que les Fédérations halieutiques et piscicoles du sous-bassin concerné et les Contrats 
de rivière soient intégrés dans la procédure de consultation. Comme c'est actuellement le cas dans le 
cadre de l'application de la Circulaire 71 (en première catégorie uniquement) quelle que soit la catégorie 
du cours d'eau concerné. Les articles concernés devraient être modifiés en ce sens. 

 Le Pôle demande également de rendre obligatoire la consultation du gestionnaire du cours d’eau pour 
l’installation de centrales hydroélectriques dont la puissance est inférieure à 10kW, y compris dans le 
cadre d’une réhabilitation d’un moulin existant (les conditions de flux d’eau et de gestion de l’ouvrage 
ne sont plus identiques à ce qu’elles étaient à l’époque) au vu de leurs impacts potentiels (écologiques 
et inondations) sur les petits cours d'eau dans le contexte des changements climatiques. 

 
 
2.4. Complémentarité entre gestionnaires de cours d’eau 

 Afin de renforcer les complémentarités entre gestionnaires de cours d’eau, il serait bienvenu que les 
futurs agents constatateurs provinciaux puissent exercer leurs missions le long de tout le linéaire des 
cours d'eau, indépendamment des catégories. 

 
 
2.5. Prélèvements saisonniers d’eau dans un cours d’eau non navigable ou non classé 

 Si le Pôle environnement comprend la volonté de réglementer les prélèvements saisonniers, il attire 
toutefois l’attention sur l’articulation des mesures proposées avec le dispositif sécheresse. De plus, les 
dispositions prévues (équipement d’un compteur volumétrique) et les délais de 60 jours pour obtenir 
l’enregistrement de la déclaration, ne sont pas adaptés à la situation du secteur agricole. Des 
dispositions spécifiques devraient pouvoir être prévues pour ce secteur. 

 En ce qui concerne la notion de « prélèvements réalisés pour des besoins domestiques », le Pôle 
suggère la mise en place d’une priorisation des usages en distinguant les usages non-essentiels 
(remplissage de piscines et d'étangs d'agrément, nettoyage de véhicules, arrosage de pelouse, etc.) 
des usages nécessaires à la production (agricole et autre) ou à l’abreuvement du bétail.   De fait, l’effet 
cumulé des « petits » prélèvements non essentiels peut avoir des conséquences négatives non 
négligeables pour le respect du débit minimum écologique en temps de sécheresse.  

 

2.6. Lien avec le Décret « Délinquance environnementale » 

 Afin d’assurer l’applicabilité des sanctions sur le terrain, le Pôle environnement demande de modifier 
le décret relatif à la délinquance environnementale pour y intégrer les nouvelles infractions associées 
aux cours d'eau non classés.  
 
 

2.7. P.A.R.I.S. 

 Dans le cadre des P.A.R.I.S., le Pôle attire l’attention sur l’importance de bien préciser et détailler les 
informations qui seront reprises dans le programme d’actions communiqué par les gestionnaires des 
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cours d’eau. L’information reprise doit être suffisamment précise pour éviter les impacts négatifs et 
respecter la qualité hydromorphologique des cours d’eau. 

 
 
2.8. Commentaires particuliers 

 Art. R. 57. Liste des espèces piscicoles. La liste des espèces concernées par l’AGW du 8 décembre 2016 
aurait pu servir de base au présent texte car ces espèces se retrouvent dans la liste nouvellement 
établie à l’exception d’espèces considérées comme « exotiques » : sandre, silure, aspe, … pourtant 
bien implantées dans nos cours d’eau. 
 

 Art.R.82. Au niveau de l’obligation de concertation avec le DNF pour la délivrance des autorisations 
domaniales et l’exécution de travaux par le gestionnaire, le texte clarifie le caractère non contraignant 
de l’avis du DNF. Le Pôle s’interroge sur l’article R 82,§3 qui prévoit qu’un consensus soit recherché 
entre le gestionnaire et le DNF lors de la visite de terrain. La visite de terrain a pour but de permettre 
au DNF de préparer son avis et pas de pousser le gestionnaire à suivre la position du DNF. Aucune 
réglementation n’impose un consensus préalable entre l’autorité compétente et une instance d’avis, 
sauf à dénaturer la procédure de remise d’avis. 

 Art. R. 83. Les prises d’eau pour la création d’étangs constituent-elles bien également une infraction 
de troisième catégorie car il y perturbation des faciès d’écoulement, modification de la température 
de l’eau des ruisseaux, … ? 

 Art.R.84. Il est stipulé sous cet article que le débit d’eau maximum pouvant être prélevé ou déversé 
dans un cours d’eau est fixé par les gestionnaires et que des injonctions peuvent être adressées dans 
ce cadre par le gestionnaire aux usagers et propriétaires d’ouvrage sur les cours d’eau. Cette faculté 
devrait être accompagnée d’une audition préalable du destinataire de l’injonction lorsque cette 
dernière contrevient aux conditions d’exploitation de son permis d’environnement. Par ailleurs, le 
délai de décision de 120 jours pour statuer sur un recours pris contre une décision fondée sur 
l’Art.R.84. cadre mal avec le caractère urgent et temporaire des mesures imposées. 

 Art.R.85 et Art.R.86. Ces articles imposent plusieurs conditions techniques auxquelles doivent 
répondre les rejets et les prises d’eau. Il conviendrait de prévoir un régime transitoire pour les rejets 
ou les prises d’eau existants et couverts par une autorisation, afin d’éviter des travaux de mise en 
conformité. 

 Art.R.89/1. Cet article prévoit l’interdiction de couvrir de quelque manière que ce soit les cours d’eau 
non navigables et les cours d’eau non classés, sauf pour certains actes et travaux dont l’accès à une 
propriété privée. Il convient de s’assurer que cette exemption couvre les passages nécessaires pour le 
bétail. 

 Art.R.89/2. Il parait peu opportun d’encore créer un nouveau régime d’autorisation pour les travaux 
réalisés à moins de 6 mètres de la crête de berge d’un cours d’eau non navigable ou non classé, et ce, 
même lorsque les actes et travaux concernés sont déjà soumis à permis d’urbanisme ou unique. Il 
s’agit en effet d’un alourdissement procédural pour le demandeur qui peut être évité dans la mesure 
où le permis d’urbanisme ou unique permet déjà d’apprécier la conformité du projet au bon 
aménagement des lieux et que l’avis du gestionnaire pourrait être sollicité dans un tel cas dans le 
cadre de la procédure d’octroi du permis. Ainsi, la procédure d’autorisation du gestionnaire ne 
demeurerait que lorsque les travaux ne sont pas soumis à permis. Par ailleurs, dans le cadre des 
diverses procédures de déclaration, ne faudrait-il pas prévoir que le gestionnaire puisse déléguer la 
décision sur la recevabilité de celles-ci, afin d’éviter notamment de les soumettre systématiquement 
au Collège communal ? D’autre part, cette disposition permet-elle bien l’installation d’abreuvoir dans 
la zone de six mètres ? 
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 Art.R.89/4. Le taux de saturation en oxygène dissous de 150 % est-il correct ? 

 Art. R. 89/12, 6°. Pratique de la pêche dans les wateringues. Concordance avec le Décret relatif à la 
pêche fluviale qui stipule en son Art.7. que « les personnes morales de droit public, titulaires d’un droit 
de pêche dans les cours d’eau autres que les voies hydrauliques, y organisent l’exercice de ce droit soit 
elles-mêmes, soit en le cédant à la fédération de pêche agréée de sous-bassin ou à une société de pêche 
qui y adhère ». Cela revient-il à dire que, faute d’organiser elles-mêmes le droit de pêche, les 
wateringues céderaient ce droit à la société de pêche locale ou à la Fédération de pêche agréée du 
sous-bassin ? 

 
 
 

3. COMMENTAIRES RELATIFS AU PROJET DE CARTOGRAPHIE 

 La numérisation de l’Atlas des cours d’eau non navigables mène à une gestion des cours d’eau fluidifiée 
et automatisée. Cependant, sur le terrain, il reste difficile de s’y retrouver et d’identifier la catégorie de 
cours d’eau, d’où la nécessité d’une bonne communication à l’attention des usagers comme souligné 
dans les commentaires relatifs aux projets d’AGW. 

 Le Pôle propose d’ajouter les zones piscicoles pour une meilleure lisibilité des enjeux de la cartographie 
des axes prioritaires et écologiquement importants à la libre circulation des poissons. 

 
 
 

4. COMMENTAIRES RELATIFS AU RIE 

4.1. Définitions et contenu du lexique du RIE 

 Dans un souci de cohérence et de clarté, la terminologie employée devrait être harmonisée avec 
d’autres législations, par exemple : 

o en matière de conservation de la nature, on parle parfois d’« impact » et à d’autres moments 
d’« atteinte » à l’environnement ; 

o la définition des cours d’eau diffère notamment de celle du Décret « pêche ». 

 Ne faudrait-il pas prévoir une définition de « fossé » et de « drain » ou encore d’« installation       
provisoire ou temporaire » ? 

 De même la notion d’« intervention d’urgence » reprise à l’Art. R.80 §2 gagnerait à être mieux précisée. 
 
 
4.2. Commentaires particuliers 

 RIE page 58. « …le saumon atlantique est un exemple de recolonisation du milieu aquatique ». Il y aurait 

plutôt lieu de formuler : « …le saumon atlantique a fait l’objet d’un programme de réintroduction, initié 

dans les années 1980… ». 

 RIE page 72. Attention aux conséquences locales négatives d’une surexploitation des aquifères qui se 

répercute sur une baisse significative du niveau des cours d’eau (ex : Ton). 

 RIE page 75. La circulaire 71 constitue une imposition plutôt qu’une simple possibilité. 

 RIE page 90. Quel service serait en charge de la rédaction du vade-mecum ? 
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 RIE page 98. En ce qui concerne l’incompatibilité de la suppression pure et simple des obstacles sur 

les cours d’eau wallons par arasement dans le cadre de l’hydroélectricité wallonne, des exemples 

étrangers (France, Danemark) montrent que cette incompatibilité n’existe pas nécessairement. 

 RIE page 103. Compartiment biologique, écologique et physique. On pourrait ajouter aux pressions 

anthropiques la création d’étangs en tête de bassin qui peut modifier les faciès d’écoulement et le 

régime thermique des cours d’eau. 

 


