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Brève description du dossier : 

L’union européenne a souhaité mettre en place un cadre de travail pour prévenir et gérer 
l’introduction d’espèces exotiques envahissantes. Un Accord de coopération a été conclu 
au niveau national, mais il ne suffit pas à implémenter directement l’ensemble des prescrits 
du Règlement européen. Pour lutter efficacement contre les espèces exotiques 
envahissantes, la Wallonie doit donc adopter un décret et un arrêté d’exécution permettant 
d’organiser les dispositions manquantes.  
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Le Pôle « Ruralité » dans son ensemble remet un avis favorable aux avant-projets de décret et d'arrêté 
exécutant le décret relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces 
exotiques envahissantes. Il formule cependant une série de remarques. 

 
1. COMMENTAIRES GÉNÉRAUX  

Avant tout, le Pôle « Ruralité » dans son ensemble attire l’attention sur le manque de lisibilité des textes. 
Il estime en effet que l’empilement d’un Règlement UE, d’un Accord de coopération, d’un Décret et de 
plusieurs AGW aboutit à quelque chose de peu compréhensible qui mériterait d’être compilé dans un 
texte unique coordonné. 

Des documents de vulgarisation destinés au public et aux acteurs les plus concernés devraient 
également être rédigés. 

Dans le cadre des futures consultations du Pôle prévues dans les avant-projets d’AGW (articles 2, §3 ; 3, 
§3 ; 6 et 20, §3) et de décret (articles 11, 12 et 29), les membres demandent que, comme pour la présente 
demande d’avis, la Section « Nature » du Pôle « Ruralité » ne soit pas la seule consultée, mais que les 
consultations soient élargies à toute Section concernée. 

 

2. COMMENTAIRES PARTICULIERS SUR L’AVANT-PROJET DE DÉCRET 

Article 1er  

L’avant-projet de décret fait régulièrement référence à un « Comité national ». Ce dernier, sans doute 
lié à l’accord de coopération, n’est cependant pas défini. Pour une meilleure lisibilité des textes, il 
conviendrait de définir ce « Comité national » ou du moins de renvoyer au texte qui le définit.  

Article 7 

Le Pôle « Ruralité » estime que le §4 n’est pas assez explicite quant aux responsabilités civile, pénale et 
administrative. Il demande que la notion de « détention intentionnelle » soit clarifiée et qu’elle intègre 
notamment la notion de res nullius, ceci afin de ne pas imputer la présence d’une espèce exotique 
envahissante à un propriétaire ou à un occupant, dans la mesure où ce dernier n’est pas responsable de 
cette présence.  

Article 29 

Cet article prévoit que les communes peuvent prendre des règlements ou ordonnances plus stricts que 
les dispositions supérieures sur tout ou partie de leur territoire. Ce point est largement débattu sans 
qu’un consensus ne puisse se dégager entre les membres.  

Article à ajouter 

S’inspirant des dispositions prévues à l’article 5bis de la Loi sur la chasse, le Pôle « Ruralité » propose 
l’ajout d’un article au décret qui stipulerait : « Dans un souci éthique et dans le cas où des armes autorisées 
pour la chasse sont utilisées pour la destruction d’une espèce exotique envahissante, et afin de répondre aux 
contraintes en matière de bien-être animal, la recherche d'une espèce exotique envahissante blessée est 
obligatoire. » 
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3. COMMENTAIRES PARTICULIERS SUR L’AVANT-PROJET D’ARRÊTÉ DU GOUVERNEMENT WALLON 

Article 1er  

L’avant-projet d’AGW fait régulièrement référence à un « Comité ». Ce dernier, sans doute lié à l’accord 
de coopération, n’est cependant pas défini. Pour une meilleure lisibilité des textes, il conviendrait de 
définir ce « Comité » ou du moins de renvoyer au texte qui le définit.  

Article 4  

L’article 4, §1er, 3° relatif à la détention intentionnelle renvoie à une hypothèse visée à l’article 7, §1er, 3° 
de l’avant-projet de décret, or ce dernier point n’existe pas. Il conviendrait donc de reprendre la bonne 
référence du projet de Décret. 

Article 7  

Le Pôle « Ruralité » demande l’ajout d’une précision quant aux dépôts de déchets verts visés par l’article. 
Il demande que ces derniers soient ceux comprenant des espèces envahissantes exotiques. Il propose 
donc que l’article 7, alinéa 1er, soit réécrit de la manière suivante : « Toute plantation d’espèce exotique 
envahissante végétale reprise en annexe 3 et tout dépôt de déchets verts [comprenant de telles 
espèces] dans des zones à valeur élevée d'aléa d'inondation par débordement de cours d'eau sont interdits 
y compris en propriété privée ». 

Article 11 

Au 3ème alinéa, il faut supprimer le « à » dans la phrase « Ce délai est de minimum à quinze jours ». 

Au 5ème alinéa, il faut retirer le « n’» dans la phrase « …la demande de dérogation n’est considérée… ».   

Article 15 

Le §3 figure deux fois dans le texte. Il s’agit sans doute d’une erreur.   

Article 24 

Le Pôle « Ruralité » propose plusieurs modifications à la liste des techniques d’éradication des espèces 
exotiques envahissantes reprises au §1 : 

- Armes à feu et munition (1°) 

Le Pôle « Ruralité » estime qu’il serait plus indiqué de remplacer les termes « armes à feu » par « armes 
autorisées pour la chasse ». Cette modification permet un meilleur contrôle des armes utilisées 
notamment au regard de législation sur la chasse.  

- Agents de lutte biologiques ou prédateurs spécifiques (8°) 

Le Pôle « Ruralité » fait part de son inquiétude quant à l’absence de cadrage pour l’utilisation d’agents 
de lutte biologiques ou de prédateurs spécifiques. Il ne faudrait pas que ces derniers deviennent 
envahissants à leur tour, et ne fassent finalement que déplacer le problème. Il est donc demandé que 
cette opération se fasse obligatoirement en collaboration avec des centres spécialisés. 

- Herbicides de derniers recours pour lutter contre les végétaux (11°) 

Le Pôle « Ruralité » demande que la précision « …de derniers recours pour lutter contre les végétaux » soit 
retirée, car elle est redondante avec le second alinéa de l’article 24, § 1er. Cette correction permet par 
ailleurs de limiter la liste à une énumération de moyens de lutte.  
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Par contre, il est nécessaire de réécrire le second alinéa du §1 de l’article 24 pour qu’il soit plus explicite 
sur l’utilisation d’herbicides en dernier recours. Le Pôle « Ruralité » propose la formulation suivante : 
« Pour l’application de l’alinéa 1er, 11°, les herbicides pour lutter contre les végétaux ne sont utilisés qu’en 
dernier recours, lorsque d’autres moyens de lutte ont été épuisés ou à défaut d’autres moyens efficaces. Leur 
utilisation est uniquement … ».   

Annexe 2 

Le Pôle « Ruralité » demande que la liste des poissons reprises à l’annexe 2 soit corrigée.  

Il est ainsi proposé de supprimer de la liste : la carpe argentée (Hypophthalmichtys molitrix), la carpe à 
grosse tête (Aristichthys nobilis), le poisson-chat africain (Clarias gariepinus), le carassin doré (Carassius 
auratus) et toutes les espèces d’esturgeons. Les membres font également remarquer que la carpe 
herbivore (Ctenopharyngodon idella) est reprise deux fois dans la liste. 
 
En ce qui concerne les poissons, la liste reprise à l’annexe 2 se limitera donc aux espèces suivantes : 

- Ctenopharyngodon idella (carpe herbivore); 
- Cyprinus carpio (carpe commune) ; 
- Sander lucioperca (sandre) ; 
- Oncorynchus mykiss (truite arc-en-ciel). 

En lien avec la remarque formulée à propos de l’article 24, § 1er, 8°, le Pôle « Ruralité » demande que les 
agents de lutte biologique repris à l’annexe 2 fassent l’objet d’une concertation en amont avec les 
centres de recherche (p. ex. CRA) et les organismes spécialisés.   

Annexe 4 

Après discussion et conformément à la liste qui avait été élaborée à l’issue du LIFE AlterIAS, le Pôle 
« Ruralité » demande d’ajouter à l’annexe 4, le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia). Malgré son 
intérêt économique, cette espèce peut s’avérer problématique sur certains types de sol (sols sableux, 
ouverts, terrils…). L’ajout à l’annexe de 4 permet ainsi de limiter les risques aux abords des sites naturels 
sensibles, sans interdire les plantations en forêt.  

Les membres de la Section « Forêt, filière bois » se désolidarisent de cette partie de l’avis. Ils ne 
souhaitent pas que le Robinier faux-acacia soit ajouté à l’annexe 4. En effet, mis à part dans certains 
milieux sensibles, l’espèce ne se comporte pas vraiment comme une espèce envahissante. Une 
interdiction de plantation à moins de 50 mètres d’un site protégé au sens de la Loi sur la conservation de 
la nature ou d’un cours d’eau représente une contrainte sur une importante partie du territoire affecté à 
la forêt. D’un point de vue sylvicole, le Robinier présente l’intérêt de fournir un bois très durable. Enfin, 
étant donné le dérèglement climatique en cours et à venir, il est important de garder une ouverture vers 
des essences alternatives pour la sylviculture.   
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