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Réf. : ENV.22.25.AV 1/1 

DONNEES INTRODUCTIVES 

Demandeur : Madame Céline TELLIER, Ministre de l’Environnement 

Date de réception de la demande : 1/02/2022 

Délai de remise d’avis : 28/02/2022 

Préparation de l’avis : Groupe de travail ad hoc (Assemblées « Déchets » et « Sols ») 
(1 réunion : 18/02/2022) 

Approbation : 22/02/2022 (procédure électronique) 
A l’unanimité des membres 

Brève description du dossier :  
L’Union européenne a mis en place un cadre de travail pour prévenir et gérer l’introduction d’espèces 
exotiques envahissantes, par le biais du Règlement (UE) 1143/2014. 
Un Accord de coopération a été conclu au niveau national, mais il ne suffisait pas à implémenter 
directement l’ensemble des prescrits du Règlement européen. 
Pour lutter efficacement contre les espèces exotiques envahissantes, la Wallonie devait donc adopter 
un décret et un arrêté d’exécution permettant d’organiser les dispositions manquantes.   
 

 
 

 

AVIS 

• Le Pôle remet un avis favorable sur ce projet d’arrêté exécutant le décret relatif à la prévention et à la 
gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes. 

• Le Pôle formule cependant les deux remarques suivantes : 

o Il souhaite attirer l’attention sur la problématique générale du confinement des déchets verts 
contenant des espèces exotiques envahissantes en particulier lors du transport et la gestion de ces 
déchets en centre de traitement ; 

o A l’article 24, § 1er, il faut préciser les législations applicables en matière d’environnement et 
d’aménagement du territoire ; 
« Sans préjudice des dispositions des législations sur la conservation de la nature, la chasse, les armes, 
le piégeage, le bien-être animal, et la pêche fluviale ainsi qu'en matière d'utilisation de pesticides 
agricoles, de produits biocides et d'autres substances dangereuses et de manière à minimiser les 
incidences sur les espèces non visées et leurs habitats ainsi que des autres législations en matière 
d'environnement (Code de l’eau, décret « sols », décret « déchets »… > à compléter par le 
législateur) et d'aménagement du territoire (CoDT, … > à compléter par le législateur) les organismes 
visés à l’Art. 28, alinéa 1er, 1 ° à 4° peuvent recourir aux moyens d'éradication et de capture visés à 
l'article A1i. 24, § 1er dans les conditions prévues à cet article. » 

o A l’instar de l’article 24, § 1er, il propose ensuite de compléter et de préciser l’article 26, § 2, comme 
suit : 
« Sans préjudice des dispositions des législations sur la conservation de la nature, la chasse, les armes, 
le piégeage, le bien-être animal, et la pêche fluviale ainsi qu'en matière d'utilisation de pesticides 
agricoles, de produits biocides et d'autres substances dangereuses et de manière à minimiser les 
incidences sur les espèces non visées et leurs habitats ainsi que des autres législations en matière 
d'environnement (Code de l’eau, décret « sols », décret « déchets »… > à compléter par le 
législateur) et d'aménagement du territoire (CoDT, … > à compléter par le législateur) les 
organismes visés à l’Art. 28, alinéa 1er, 1 ° à 4° peuvent recourir aux moyens d'éradication et de capture 
visés à l'article A1i. 24, § 1er dans les conditions prévues à cet article. » 

 


